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Brigadier de milice ça existe !

Trois questions au commandant en second de la div ter 1
app Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIO EM bat inf 19

Le brigadier Charrière est
milicien et pour lui, le service
est une chance. Sa carrière
militaire s’étale sur 30 ans et
commence comme grenadier d’infanterie à Isone. Il a
suivi plusieurs écoles d’avancement, puis est passé par
tous les postes qu’un milicien
puisse occuper. En 2014, il est
promu colonel en tant que Chef
d’état-major cantonal de liaison
territoriale du canton de Vaud.
Et quatre ans plus tard, c’est en
tant qu’officier général nommé
par le conseil fédéral qu’il sert
son pays. Dans la vie civile, il est
patron d’une PME qui compte
15 collaborateurs, dont 4 apprentis.

br Yves Charrière

Expliquez-nous
comment
vous conciliez cette fonction
avec votre vie professionnelle.
Je suis patron d’une entreprise
d’installations électriques et
informatiques dans le domaine
du bâtiment. Je suis aussi formateur en entreprise. Je crois à
la formation duale. C’est pour
moi une filière très importante.
C’est l’avenir de nos entreprises
et une plus-value indéniable
pour notre jeunesse. De plus,
ma carrière militaire me demande d’être absent régulièrement. Et cela n’a pas que des
inconvenants.
En effet, si j’étais toujours présent, les collaborateurs auraient
tendance à se reposer sur l’omniprésence du patron. Or, cela
permet à mon entreprise de
fonctionner de manière autonome et responsable sans que
je sois présent. Il m’a fallu mettre
en place un système pour limiter le risque que représentent
ces absences, et cela fonctionne
plutôt bien. Les affaires ne présentant pas de particularités se
règlent, et ne remontent à moi

que les problèmes plus importants. « En effet, m’éloigner de
mon entreprise, et voir son
fonctionnement de loin — l’état
de ses structures en mon absence — est un atout pour ma
vie professionnelle. »
Comment voyez-vous votre
rôle dans la div ter 1 ?
Pour moi, c’est quelque chose
d’assez marquant qui commence avec le premier jalon
de cette fonction. Rendez-vous
compte : « on n’est pas convoqué tous les jours au palais fédéral, dans le bureau du chef de
département pour un entretien
de service ! » L’armée m’emploie
dans la div ter 1 à temps partiel
(30 %). J’ai un contrat de travail
et le salaire qui va avec. Cela
me permet d’y jouer mon rôle.
Concrètement je m’occupe des
7 états-majors cantonaux de
liaison territoriaux. Et j’ai également pris en charge les bataillons qui passeront sur ELTAM.
Il y a également un rôle de représentation. Mon supérieur et
moi-même travaillons selon un
schéma identique : un chef, un

terrain et une mission. On essaie
de concilier nos compétences
propres pour fonctionner au
mieux. J’ai aussi ma capacité de
décision dans mon secteur.
Comment voyez-vous la milice vis-à-vis du monde professionnel/de l’économie privée à l’heure actuelle ?
Pour moi, faire de l’avancement
à l’armée offre une plus-value sur les compétences d’un
collaborateur. Et je ne vois pas
chez le militaire qu’une source
d’absentéisme, mais bien de la
formation continue — même
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AMBA CENTRO

Visite d’État

Les Loups du 19 s’engagent

Les Loups du 19 rendent les honneurs
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Depuis le début du cours de
répétition, certains hommes
du bat inf 19 vivent une expérience particulière. En effet,
ce détachement composé de
militaires de la cp inf 19/2 est actuellement engagé pour la mission « AMBA CENTRO » dont
le but est d’assurer — conjointement avec la police militaire
— la protection des représentations étrangères comme les
ambassades, les consulats et les
résidences.
Il s’agit concrètement d’une
mission d’engagement en
condition réelle qui dure deux
semaines et demie. Lors de cet
engagement, les Loups du 19
entretiennent également des
liens professionnels étroits avec
la police cantonale et surtout
la police militaire à laquelle
ils sont subordonnés. Ils sont
conscients de la responsabilité
importante qui leur est confiée
et en sont fiers.
Ces hommes sont tous motivés, sérieux et compétents. En

Le 17.05.2018, Guy Parmelin — conseiller fédéral en
charge de la Défense — a
reçu, à Berne, son homologue
autrichien, Mario Kunasek.
L’objectif principal de cette
visite officielle était de discuter de la coopération SuisseAutriche dans le domaine de
l’armée, de la sécurité et de la
mise en œuvre de l’accord sur la
police aérienne. Selon un communiqué DDPS : « L’Autriche
est un partenaire important de
la Suisse en ce qui concerne la
coopération en matière de défense. L’accord élargi sur la police aérienne signé en automne
2017 témoigne de l’excellente
collaboration entre les deux
pays. »
C’est pour recevoir dignement
ce pays ami, que les Loups du
19 ont été engagés par le Protocole militaire pour rendre les
honneurs. Arrivée de bonne
heure sur place, la troupe s’est
investie à 100 % dans les préparatifs et les répétitions. Entre

effet, ces derniers ont accepté
de débuter leur cours de répétition une semaine avant afin
de se former et de se préparer
à cet engagement. Ils auront
effectué 4 semaines de cours de
répétition cette année. Durant
cette semaine supplémentaire,
ils ont suivi une formation spécifique afin de s’acclimater à
un environnement de travail
urbain densément peuplé. C’est
donc avec un esprit vif et attentif que les Loups du 19 mettent
tous leurs sens en éveil, afin de
pouvoir engager pleinement
leurs compétences tout en
s’adaptant aux risques liés à la
garde d’ambassade.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

militaires de la cp inf 19/2

Division territoriale 1
divter1

si la structure de l’entreprise est
petite. En effet lorsque la mobilisation est planifiée, ce n’est pas
un souci. Si l’employé est convoqué à un moment planifiable et
planifié, c’est possible de s’organiser, car les dates de convocations sont disponibles très
longtemps à l’avance — bien
avant que le militaire reçoive
son ordre de marche. Il y a aussi
des piliers publics pour le faire.
Pour moi, seules les excuses
non prévisibles sont à prendre
en considération.

l’ajustement méticuleux des
tenues, des fusils et l’alignement des hommes au cordeau
sur deux rangs, la meute n’a pas
chômé ! Pour ouvrir cette rencontre, les ministres ont passé la
troupe en revue, puis écouté la
fanfare militaire interpréter les
deux hymnes nationaux, avant

de se retirer dans l’édifice prévu
pour accueillir leurs discussions.
Quelques instants plus tard, le
commandant du bataillon est
venu en personne sur le terrain
pour remercier ses hommes. Il
a salué la qualité de leur engagement et leur conduite exemplaire lors de cet évènement.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin et son homologue autrichien
inspectent la formation d’honneur
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