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Prise du drapeau et cérémonie de parrainage

La meute du 19 : un bataillon moderne, mais fier de ses racines
app Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIO EM bat inf 19

Le 14.05.2018, le bat inf 19
commandé par le lt col EMG
Jacques de Chambrier a pris
son drapeau sur le champ de
bataille de Sempach. Pour la
première fois, une cérémonie hautement symbolique a
eu lieu. Chaque compagnie
s’est vue remettre comme
emblème, une hallebarde par
un représentant de la région
d’origine du bat — le canton
de Neuchâtel naturellement
— mais aussi le Jura et le Jura
bernois. « Ces hallebardes
nous rappelleront le courage,
et le sens du devoir de nos
ancêtres. Elles nous rappelleront ainsi d’où nous venons,
grâce au souvenir de ceux qui
nous les auront remises ».

lt col EMG Jacques de Chambrier
cdt bat inf 19

Sempach, ce lieu est loin d’être
anodin. C’est en effet là que s’est
déroulée une bataille décisive
pour l’histoire de notre pays.
Le 9 juillet 1386, non loin du lac
de Sempach, 4000 chevaliers
— mené par le duc d’Autriche
Léopold III en personne — et
1600 fantassins Confédérés se
sont affrontés, pour le contrôle
de la région. La féroce volonté
d’autonomie des Confédérés
a ainsi défié le droit féodal des
Habsbourg. La défaite cuisante
infligée à ces derniers — grâce
au sacrifice du héros légendaire
Winkelried qui permit d’enfoncer les lignes adverses — coûta
la vie à Léopold III et eut un
retentissement européen. En
effet, suite à cette victoire, la
rédaction du « Convenant de
Sempach » eu pour but d’assurer la sécurité des Confédérés
et d’édicter des règles de comportement en cas de guerre.
D’après l’historien F.Walter :
« On peut le considérer comme
la première expression du sentiment d’une communauté
de destin entre les villes et les
vallées. » Suite à cette victoire,
les Habsbourg perdirent leur

pouvoir dans la région. Après
la bataille, les confédérés poursuivent leur expansion. C’est
ainsi que l’Oberland devint
bernois et l’Entlebuch, lucernois. Selon F. Walter « Les lettrés
affirment que, pour la première
fois dans l’histoire, des paysans s’étaient levés contre leurs
maîtres légitimes. Ils auraient
ainsi osé mettre en péril l’ordre
social médiéval. Cette vision
idéologique de la bataille de
Sempach est très importante
pour l’image de la “Confédération”. »
Pour que cette cérémonie des
hallebardes reste gravée dans
les esprits, le lt col EMG Jacques
de Chambrier a pris ses hommes
à partite et leur a adressé un
message fort : « Messieurs les
Loups du 19, soyez fiers du
geste de reconnaissance qui
vient de vous être témoigné
par des représentants de notre
Pays ! Honorez ces emblèmes et
cultivez les liens qui viennent
d’être matérialisés ! Soyez fiers
d’être les descendants des fantassins suisses qui permirent à
notre Pays d’exister. Puissiez-

vous — vous et vos successeurs
— lui permettre de continuer à
exister toujours ! » C’est avec ce
regard porté vers l’avenir que
le SIF 2018 a débuté. En effet,
notre armée évolue. Grâce à
son nouveau système de mobilisation, elle est à nouveau axée
sur l’engagement et non plus
seulement sur l’entrainement.
Le Bat Inf 19 renforce ainsi son
état de préparation et son savoir-faire pour que la meute soit
ce qu’elle doit être : un système
d’armes cohérent et polyvalent
— capable d’aider, de protéger
et de combattre.

Remise d’une hallebarde

Pour aller plus loin :
François Walter, Histoire de la
Suisse, Tome 1, L’invention d’une
confédération (XVe-XVIe siècles),
Alphil éditions, 2009.
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Exercice EM bat inf 19

Bourse à l’emploi de la div ter 1 : job@batinf19.ch

L’Etat-major de bataillon mis à l’épreuve Trois questions à…
cap Alain Chapuis / PIO bat inf 19

Jeudi 10 mai 2018, jour de
l’Ascension, c’est à Sarnen
que l’Etat-major du bat a effectué à l’exercice EM « FORTUNA ». Durant une journée, les cadres ont été mis à
l’épreuve sous l’œil avisé du
divisionnaire Yvon Langel,
commandant de la division
territoriale 1.
C’est sur la base d’un scénario
moderne que toutes les cellules
qui composent l’EM bat ont été
testées dans leurs capacités de
planification. En toile de fond,
des pays voisins en crise politique et économique avec pour
conséquence, l’aggravation de
la situation sécuritaire sur le territoire suisse. L’armée est alors
appelée à appuyer les autorités
civiles, avec, pour le bat inf 19,
la mission d’appuyer la région 6
du corps des gardes-frontières
et de remplir des missions de
sûreté au profit des autorités
genevoises, de l’aéroport international de Genève et de la
Genève internationale.

cap Alain Chapuis / PIO bat inf 19

Le div Langel a rappelé ceci en
début d’exercice : « il s’agit de
planifier rapidement et de travailler de manière imbriquée
tout en évitant la précipitation ».
Il a ajouté l’importance d’entraîner ce genre de situation « qui
peut arriver à tout moment ».
Toutes les cellules de l’EM de
bat ont donc fourni leur effort
afin de montrer leur capacité à
gérer la pression et à planifier
rapidement un engagement du
bataillon.
Critique de l’exercice
C’est avec la critique du divisionnaire que s’est terminé l’exercice
en question. Au final l’EM de bat
s’en est bien sorti, il a rempli sa
mission en prenant une décision utilisable et à temps. Une
fois les enseignements de l’exercice tirés, le div a encore relevé
le bon état d’esprit qui règne
au sein de l’EM de bat. Rendezvous en 2019 pour le prochain
exercice !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Division territoriale 1
divter1

Depuis le 1er janvier de cette
année, le commandant de la
division territoriale 1 — le
divisionnaire Yvon Langel —
a fait mettre sur pieds « une
bourse à l’emploi » au sein
de la div ter 1. C’est un service
offert à nos soldats qui doit
permettre de mettre en réseau
ceux qui cherchent un emploi
avec ceux qui peuvent en offrir.
Afin de mieux comprendre le
fonctionnement de ceci, nous
avons posé trois questions au
divisionnaire :
Monsieur le divisionnaire,
pouvez-vous nous expliquer
l’origine de « cette bourse à
l’emploi » en quelques mots ?
L’idée de la bourse à l’emploi
m’est venue lorsque j’étais commandant de la br bl 1. Mon
responsable du personnel (G1)
était un officier de milice, chef
d’entreprise, avec qui nous
avons décidé de lancer et d’institutionnaliser cela suite à un

cas fortuit où nous avions pu
trouver un emploi à un militaire
de la brigade qui était en recherche d’emploi. En 4 ans nous
avons eu 59 cas, tous grades
confondus, dont tous ont pu
trouver un emploi.
Quelle démarche doit être entreprise afin d’accéder à cette
bourse à l’emploi ?
Il faut d’abord savoir que la
balle est dans le camp de la personne qui cherche un emploi.
La personne doit premièrement
prendre contact avec le S1 du
bat via son chef de section ou
son commandant de compagnie. Une fois que cela est fait,
nous mettons la machine en
marche au niveau cp, bat et
div afin de trouver un emploi
à cette personne. L’immense
avantage et que nous pouvons
nous appuyer sur le réseau militaire de l’armée de milice qui est
extraordinairement développé !
La div ter 1 a eu 6 cas depuis le

début de l’année et tous sont
reparti du cours de répétition
avec un job à la clé.
Quelle est la finalité de cette
bourse à l’emploi ?
Nous nous devons de respecter les militaires qui font service
au sein de notre division et leur
offrir les meilleures conditions
de service possible, c’est également notre rôle comme armée
de milice, de pouvoir aider à
pallier certaines difficultés et
cette plateforme s’inscrit dans
cette dynamique-là. Il s’agit-là
d’un devoir citoyen que d’aider
les gens qui en ont besoin.

div Yvon Langel
cdt div Ter 1

cap Alain Chapuis / PIO EM bat inf 19
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