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Visites des autorités du canton de Neuchâtel

Sérieux, implication et motivation
cap Alain Chapuis / PIO EM bat inf 19

Pour la deuxième année consécutive et malgré un agenda fort
chargé en missions, c’est avec
professionnalisme et dignité
que le bataillon a tenu à recevoir les autorités de son canton parrain. De l’atterrissage
de l’hélicoptère en passant par
les transports, la subsistance
et les différents postes de présentation, tout a été minutieusement préparé. Cette année,
la particularité des visites est
qu’elles ont eu lieu sur 2 jours :
jeudi 24 et vendredi 25 mai
2018.
Le canton de Neuchâtel, parrain
du bataillon d’infanterie 19 était
de passage du côté du Glaubenberg jeudi 24 mai dernier. C’est
sous un ciel quelque peu grisâtre que plusieurs personnalités
et représentants des instances
politiques fédérales et cantonales se sont retrouvées lors de
la journée des autorités du bat
inf 19. Ses participants, dont les
Conseiller Nationaux Philippe
Bauer et Raymond Clottu, le
vice-chancelier du canton Pascal
Fontana, plusieurs représentants
du Grand conseil neuchâtelois et
du Service de la Sécurité civile et
militaire, le div Yvon Langel, le br
Yves Charrière ainsi que d’autres
invités ont pu évaluer les compétences d’une partie de la troupe,
composée d’hommes de la cp
inf 19/3 et de la cp EM : Combat
de rencontre, fouille en zone
urbaine ainsi que drill du carré -

traitant notamment du principe
de proportionnalité et de prise
de décision ont été présentés à
l’assistance.
Visite jour 2
Le jour suivant, ce sont le conseiller d’état Alain Ribaux accompagné du secrétaire général du
DJSC, Christian Müller, qui sont
également venus rendre visite à
la troupe du côté de Sarnen cette
fois-ci. Ils répondaient à une invitation du cdt de la div ter 1 qui
souhaitait offrir une plateforme
de discussion orientée politique
et stratégique entre le conseil
d’état en charge de la sécurité du
canton parrain du bat inf 19 et
les instances militaires de la div
ter 1. Le div Langel était accompagné par son remplaçant le br

Charrière et par son SCEM pers,
le col Jacquat. Cette visite a notamment permis au div Langel
de présenter la div ter 1 de manière générale ainsi que les différents points auxquels elle doit
être attentive. Aider, protéger
et combattre sont les mots clés
de la division. Ce jour-là, en plus
des exercices présentés par les
cp EM et inf 19/3, les invités ont
pu assister au « wargaming » de
l’entraînement en formation du
bataillon qui a eu lieu ce lundi et
mardi même du côté d’Eiken.
Mots de fin
Lors des 2 jours de visites ce sont
plusieurs personnes qui se sont
« partagés », en quelque sorte,
le mot de la fin. Jeudi c’est le div
Langel qui a tout d’abord pris la

Présentation des hommes au conseiller d’état Alain Ribaux et au div Langel

Ribaux à quant à lui adressé, le
jour suivant, ses remerciements
au bataillon pour l’accueil et le
travail effectué durant cette journée. Il a également souligné les
très bons contacts qu’il entretient
depuis plusieurs années avec le
bat inf 19 et qu’il espère pouvoir
les maintenir dans le futur.

Présentation du wargaming

parole afin de relever 4 points
essentiels à ses yeux : « Le bienêtre du militaire est primordial ; la
marche du service se doit d’être
irréprochable, nous devons montrer du dynamisme ainsi que de la
motivation et surtout profiter du
réseau militaire notamment pour
la bourse à l’emploi ». Le conseiller national Raymond Clottu à
quant à lui adressé ses vifs remerciements à tous les acteurs de
cette journée et a rappelé l’importance de l’armée de milice qui
doit pouvoir venir en appui aux
autorités civiles lorsque cela est
nécessaire. Enfin, le lt col Jacques
de Chambrier à tenu également à
remercier les invités de leur présence ainsi que les cp inf 19/3 et
EM pour leur travail. A cela il a
ajouté : « Nous sommes fiers de
la région d’origine de notre bataillon et fiers de nos soldats de
milice » !. Le conseiller d’Etat Alain

Entraînement en formation

dit : « écoute, est-ce que tu peux
organiser quelque chose avec
les grands-mères du village pour
aider cette jeune maman, car elle
est un peu désemparée. » Et on a
pu le faire !!! Les petites grandsmères du village s’en sont occupées et ça s’est bien passé. Le gars
était sécurisé et il a pu rester pour
la fin de son cours sans passer par
la case prison. Ce sont des petites
interventions qui font la beauté
de cette tâche.
L’aumônier, c’est l’électron libre
par excellence. On intervient vraiment aux limites de tout. C’est
pour ça que ces changements ne
sont pas évidents, car ce n’est pas
une fonction où on peut intervenir que sur demande. « Il faut
un peu avoir du nez, voire ce qui
se passe et saisir un peu ce qui
grenouille. C’est rarement des
demandes explicites. Il faut être
là et sentir le vent. »

Moi j’aime bien ce style-là : « une
armée de citoyen soldat. On se
retrouve, on vient de différents
horizons, mais ce qui nous rassemble, c’est qu’on est tous citoyens de ce pays et on essaie de
faire au mieux. »

Le bat inf 19 a effectué un entraînement en formation le lundi et
mardi de la dernière semaine. Sa
mission était de nettoyer le village d’Eiken situé dans le canton
d’Argovie. Mécanisation, fouille
en zone urbaine et stabilisation
ainsi que le RSE et le RACL ont
été entrainés. La mission a été
remplie avec succès. Retrouvez
la vidéo de l’exercice sur la page
Facebook de la div ter 1.

Entraînement en formation à Eiken

Trois questions au cap Yvan Bourquin
app Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIO EM bat inf 19

Après mon école de recrue,
quelques cours de répétitions
et la fin de mes études, j’ai été
consacré. L’Église évangélique
réformée m’a proposé de faire
les écoles pour devenir aumônier militaire. J’ai tout de suite
accepté. C’était une époque
différente. Une époque « où les
enfants des écoles venaient nous
trouver dans les villages et on
leur distribuait des biscuits et du
chocolat militaire. »…
Pouvez-vous nous parler de
l’évolution du bat inf 19, tel que
vous l’avez perçue ?
À mes débuts, j’étais encore dans
le système des régiments. On
était relativement autonome.
Maintenant on est de plus en
plus dépendant des services extérieurs du bat. J’en suis un bon
exemple. En effet, comme les
sanitaires, nous sommes désormais incorporés à la division et
nous sommes parachutés dans
les compagnies quand il y a

ment changé les interactions
humaines. Avant on travaillait de
façon plus familiale. On pouvait
s’installer dans une halle de gym
ou dans une salle des fêtes. On
installait vaguement quelques
cloisons, mais on était tous ensemble. Maintenant on est tous
cloisonné dans des bureaux. À
titre personnel, c’était dur d’être
séparé des autres.

cap aumonier Yvan Bourquin

nécessité.
J’ai également pu constater le
changement de la vie militaire.
Avant, on logeait chez l’habitant.
À présent, on est logé dans des
casernes. On passe d’un lieu à
l’autre, mais ce sont toujours des
lieux militaires. J’ai l’impression
que l’on s’est vraiment coupé
de la population. Cependant, je
constate une volonté de retrouver un lien avec elle.
Puis les ordinateurs ont fait leur
apparition. Cela a complète-

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Division territoriale 1
divter1

Si vous deviez retenir un évènement qui a marqué votre
carrière militaire d’aumônier,
lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Je me souviens d’un soldat, un
jeune père, tout juste marié. Il
était très inquiet. En effet, sa
femme ne supportait pas d’être
toute seule. Et, il voulait déserter
pour la retrouver. Je lui ai dit : « si
vous me faites confiance, j’irai la
voir. » C’était une Valaisane. J’ai
pris contact par relation œcuménique avec le curé de son village, je suis allé le voir et je lui ai

Remise du drapeau
Après avoir pris le drapeau sur le
champ de bataille de Sempach,
c’est sur la place du château de
Landenberg à Sarnen, et de ce
fait à nouveau, au cœur même
de notre histoire nationale que
les loups du 19 ont procédé à la
remise du drapeau le mercredi
30 mai 2018. Retrouvez quelques
images de la cérémonie sous:
www.batinf19.ch.

Que pensez-vous du bat inf 19
actuel ?

cap Alain Chapuis / PIO EM bat inf 19
app Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIO

