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Walenstadt : début du cours cadre 2019

Bat inf 19 : La réserve opérative de l’armée !
cap Alain Chapuis / PIO EM bat inf 19

Walenstadt le retour! Après
2012 et 2015 la meute est
de retour dans la région
pour son cours de répétition 2019. Cette année
est quelque peu particulière pour les loups du 19
puisque le bataillon est
« Réserve opérative de l’armée ».
Les abords du Walensee et
ses montagnes ne sont pas
complètement inconnus du
bataillon puisque ce dernier
s’apprête à vivre, pour la 3e
fois, un cours de répétition
sous haute tension dans le
canton de Saint-Gall.

Grand-Hotel Magletsch 4 étoiles

Réserve opérative de l’armée

Les cadres s’équipent du matériel fournit par le CIC EST

Une préparation accrue
Ce statut particulier de réserve opérative de l’armée,
qui plus est durant la période
du WEF, nécessite une préparation conséquente pour
les cadres puisque chaque
soldat (cadres y compris) se
doit d’être certifié afin de
répondre aux exigences d’un
éventuel engagement. Cette
certification passe par une
instruction axée sur l’engagement (IAE) à la troupe et
par des tests sur différents
thèmes tels que les moyens
de contrainte, les instructions au fusil d’assaut 90 et
au pistolet ou encore le traitement des médias. De plus,
les cadres se préparent également à utiliser au mieux
les infrastructures du Centre

d’Instruction au Combat Est
(CIC EST), afin de pouvoir
instruire la troupe dès la semaine prochaine. Le CIC offre
des infrastructures de simulation exceptionnelles qui
permettent une instruction
aussi réaliste que possible.
Le bataillon sera également
exercé en semaine 3 par la
div ter 1 dans le cadre de
l’exercice de bat ARTEMIS.
« Être prêt à passer au tableau noir »
Le divisionnaire Langel a
rappelé aux cadres l’importance de répéter ses gammes
et d’être toujours prêt, car
« au militaire c’est comme à
l’école ; c’est lorsque l’on n’a
pas révisé sa poésie que l’on
est appelé au tableau noir

pour la réciter ». Il a également appelé à l’ordre et à la
discipline, car c’est ce qui permet de faire face aux changements et de s’adapter à un
monde volatil et imprévisible
tel que nous le vivons en ce
moment.

Réserve opérative de l’armée,
telle est la mission principale
du bat inf 19. Cela signifie que
le bataillon peut être engagé
au profit du WEF et/ou de
toute autre mission en Suisse.
En d’autres termes nous pouvons dire que le bat inf 19 est
un élément « joker » en main
du commandement des opérations. À tout moment, le
cours de répétition tel qu’il a
été planifié pourrait donc bel
et bien basculer.

De la neige et du froid
Ce cours de répétition est
marqué également par l’arrivée du froid et de la neige
puisqu’une belle couche d’or
blanc a fait son apparition
durant cette semaine sur les
routes du canton de SaintGall. Les loups sont appelés
à la prudence lors des déplacements en véhicules et
également à bien se couvrir
pour les instructions qui se
déroulent à l’extérieur.

Le major Benoît instruit les cadres au pistolet

Aux Louves et aux Loups du 19 : le mot du commandant de bataillon
lt col EMG Jacques de Chambrier / cdt bat inf 19

Pour ce SIF 2019 les conditions d’engagements sont
sérieuses. Cette année nous
sommes la réserve opérative
de l’armée durant la période
du Word Economic Forum de
Davos (WEF). C’est une mission concrète et importante.
Nous sommes le seul corps
de troupe disponible si la
situation devait se dégrader
ou en cas d’autres besoins de
la Confédération.
« Le risque de débordement sécuritaire est réel
en raison de la portée
mondiale du WEF, qui voit
chaque année les yeux du
monde braqués sur notre
Pays. »
Cette tâche est un signe
d’honneur et de confiance
accordé au bataillon par nos
concitoyens et nos autorités.
Prouvons-leur qu’ils peuvent

Deux nouveaux venus

Le bataillon a le plaisir d’accueillir 2 nouveaux commandants
de compagnie dans ses rangs. Le capitaine Laurent Mathys qui
a repris les rênes de la compagnie d’état-major et le capitaine
Morin Beyeler qui a repris les rênes de la compagnie d’infanterie 19/2. Toute la meute du 19 se réjouit de leur venue. Elle leur
souhaite la bienvenue, ainsi que le plein succès dans l’accomplissement de leurs missions.
lt col EMG Jacques de Chambrier, cdt bat inf 19

compter sur nous ! Pour nous
y préparer, nous bénéficions
des excellentes infrastructures du Centre d’Instruction au Combat Est. Un effort
conséquent vous sera demandé, avec des exigences
telles que la flexibilité, le sens
du devoir et l’inventivité pour
trouver des solutions.
Votre engagement et votre
flexibilité ont déjà été mis à

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Division territoriale 1
divter1

l’épreuve par le passé et notre
mot d’ordre s’est toujours
vérifié : « le loup isolé reste
faible, la meute peut tout ! ».
Merci à vous et à vos proches
de rendre votre engagement
possible. Je compte sur vous !
J’ai confiance ! Vive les Loups
du 19 !
Avec mes meilleurs vœux à
vous et à vos proches pour
2019.

cdt cp Laurent Mathys
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