Recto-Verso

La compagnie du capitaine Suarez (cp sauv 1/2) est occupée à l'instruction au tir...
Sous un soleil de plomb (35°C), les
soldats de la section Chambaz
(cp sauv 1/2) tirent à 30m au stand
de Chancy (GE).
Le sergent Sigmund dirige
l'instruction.

Journal du bat acc 1:
CR 2012, semaine n°1 (13.08 – 18.08.2012)

La section Rielle (cp sauv 1/2)
s'exerce au tir à 300m au stand de
Bernex.

L'entrée en service
Lundi 13 août 2012, 10h00,
caserne
des
Vernets
à
Genève. Des silhouettes se
dirigent vers leur sempiternel
point de convergence, vêtues
de la TAZ90 PA, paquetage
complet sur le dos. Alors que
certains
étreignent
passionnément leur bienaimée, se réjouissant d'ores et
déjà de la retrouver lors de la
mise en congé du week-end,
d'autres approchent le portail
d'entrée avec une attitude
posée, connaissant sur le bout
des doigts le rituel d'entrée en service et l'exécutant avec une froideur déconcertante.
Les liens tissés lors des précédantes années ressurgissent immédiatement entre les
camarades, des rires francs éclatant en réminiscence des anecdotes insolites des éditions
passées des CR.
L'entrée en service se fait au gré des arrivants, attendant la « montée en puissance »
désirée par le cdt de la compagnie 1 (compagnie de service du bataillon), le cap Nicola
Squillaci.
L'atmosphère reste agréable et, sous les saluts formels et les remarques visant à corriger
les tenues, les sourrires trahissent le sincère plaisir de retrouver ses camarades. Après tout,
la devise de la compagnie 1 – lors de l'époque du grand Commandant Nicolas Schumacher
– était « Faire front ensemble », et son héritage spirituel perdure à tous les échelons.
Le chaos inévitable des premières heures cède petit à petit la place à une structuration
progressive des tâches, à la répartition des responsabilités, à l'affectation des soldats et à
la formation des équipes de travail. C'est reparti pour trois semaines d'armée...
App.C Mamdouh

En attendant son tour pour aller tirer, le
groupe du sergent Carruzzo
(cp sauv 1/ 2, section Rielle) revoit les
manipulations de base au fass 90.

De son côté, la section 2 de la cp sauv
1/3 prépare un bâtiment pour
l'exercice à venir.

Si vous avez des photos ou des textes que vous souhaitez nous faire parvenir pour nos Textes: Sgt Claude + App. C
prochaines éditions, n'hésitez pas ! (guillaumeclaude126@hotmail.com)
Mamdouh

Photos: Sgt Bersier

Qui sont les hommes de l'EM bat ? Que font-ils ?
Souvent mal connu dans son véritable rôle, l'EM-Bat est une unité obscure pour tout
militaire n'ayant pas l'habitude d'y être confronté. Pourtant, son importance est primordiale
pour la bonne marche d'un CR. Comme dans une grosse entreprise, un bataillon a besoin
de têtes pensantes au sommet de sa hiérarchie pour que sa mission soit menée à bien. En
effet, s'il peut s'avérer compliqué de coordonner une trentaine de personnes ensemble au
niveau de la section, cela l'est encore d'avantage au niveau compagnie lorsqu'il faut
coordonner 130-150 militaires. Immaginez donc la machinerie nécessaire pour coordonner
les 5 compagnies du bat acc 1. Anticipation et coordination sont donc les maitres-mots
permanents des hommes de l'EM Bat (il n'est pas rare que les décisions prisent il y a 6
mois soient celles qui aient des conséquences sur les activités de la troupe aujourd'hui).
Comment cela fonctionne-il?
Au sommet de la pyramide, le lt-col Dubuis a sous ses ordres (théoriquement) près d'un
millier de personnes (850 dans le bat acc 1 cette année). Il dirige l'ensemble du bataillon.
C'est lui qui insuffle les grandes lignes des exercices qu'il souhaite voir effectuer lors du CR
avant que les 5 commandants de cp les élaborent plus en détails au sein de leur
compagnie respective.
Le maj Nathusius, son remplaçant, le supplée dans sa tâche de direction. L'EM bat est
ensuite divisé en 5 cellules qui sont autant de « départements » de l'équipe de direction.
Ainsi, il y a la cellule du cap Vernier qui s'occupe du protocole, du personnel et de
l'avancement des militaires (sorte de DRH). La seconde cellule est aux mains du cap
Niquille (responsable du renseignement). Celui-ci a pour tâche de prévoir les dangers qui
pourraient entraver la bonne marche de la mission (météo, analyse de la tactique
« ennemie », évaluation des risques, etc). Le maj Henry s'occupe lui de la cellule
« engagement », il est la « tête pensante » lors des différents exercices des compagnies
qu'il met au point. Viennent ensuite le maj Zurkinden, officier en charge de la logistique
et le plt Wolf en charge des transmissions.
Tous doivent coordonner leurs actions pour que les cinq compagnies fonctionnent
correctement. Que ce soit la compagnie 3 qui ait besoin d'informations concernant la météo
lors de l'exercice « Subito » ou alors la coordination des moyens nécessaires à l'exercice
« Pronto » de la compagnie 1 en Valais, la « guerre du papier » (pour paraphraser le
Colonnel Büttler, cdt de la place d'armes de Wangen an der Aare) se doit d'être remportée
par les hommes de l'EM Bat. Sgt Claude

Le mot du
commandant
À la tête du bat acc 1
depuis 2009, le lt col
Dubuis nous fait part de
ses attentes pour ce
dernier CR avant la remise
de son commandement.

-Qu'attendez-vous
de ce cours 2012?
« J'attends de ce CR 2012 que chacun, du
soldat jusqu'au cadre, recherche le profit de
ce qu'il pourra apprendre et n'essaie pas de
lutter contre la volonté de faire ce CR. Je
souhaite que chacun cherche à s'améliorer
et à se perfectionner dans quelque chose.
Ce CR est vraiment l'occasion pour tous de
parfaire
sa
compétence
dans
le
sauvetage. »
La devise de cette année?
« Cette année, notre devise « courage et
confiance » s'inspire du mythique discours
prononcé par le Général Guisan sur la plaine
du Grütli le 25 juillet 1940. Alors que les
pays limitrophes de la Confédération étaient
aux mains de l'Axe, la situation était au plus
mal et le pessimisme ambiant n'inspirait
guère au dépassement de soi. Guisan a
alors redonné espoir aux 300 plus hauts
gradés de l'armée en les insitant à garder
confiance et à se montrer courageux face à
l'adversité. C'est cette idée que je veux
reprendre pour le bataillon. Même si
aujourd'hui nous vivons bien et en paix, il
est nécessaire de garder, face à l'adversité,
du courage et de la confiance, pour sans
cesse parvenir à s'améliorer. Nous pouvons
nous inspirer de cette période (39-45) pour
nous encourager »
-Un événement spécial attend-il les
soldats?
« Tout d'abord, nous aurons cette année la
chance d'être le bataillon de support à la
formation des futurs cdt de bataillon et
futurs cdt de compagnie. Je pense que cela
représente une excellente opportunité.
Ensuite, la cp sap const 1/4 aura l'honneur
d'acceuillir la conseillère d'Etat du canton de
Vaud, Mme Jacqueline de Quattro, le jeudi
23 août. Il est capital de pouvoir montrer à
nos autorités politiques ce que les troupes
de sauvetage sont capables de faire.
Pour le reste des temps forts de ce CR, il y
aura aussi un gros engagement (simulation
de feu de forêt) dans le Valais central où la
cp sauv 1/1 renforcera la compagnie des
sapeurs pompiers de Loèche pour un
exercice sur deux jours. Finalement, il y
aura la remise du drapeau au château de
Prangins pour clore ce CR 2012. »
-Un mot de la fin pour vos hommes?
« Je souhaite à tous les militaires de ce
bataillon un excellent CR 2012 et qu'ils
gardent à l'esprit que nous sommes une
troupe au service de la population donc
l'entrainement est nécessaire. »Sgt Claude

Prise du drapeau
En ce mardi matin, second jour du CR 2012, la traditionnelle cérémonie de prise du drapeau avait
lieu à la caserne des Vernets.
Sur les coups de 8h du matin, toutes les compagnies du bat acc 1 (exception faite de la 4
cantonnée à Villeneuve) étaient réunies et alignées sur le gazon devant la caserne de la rue HansWilsdorf. Pour l'occasion, les officiers et sous-officiers supérieurs de l'IFO sauv 76, le divisionnaire
Favre, commandant de la région territoriale 1, les colonels Beck et Feldmann (cdt de l'IFO sauv 76)
ainsi que M.Bezançon, directeur de la place d'armes et de l'arsenal de Genève, nous avaient
honorés de leur présence.

Devant ses hommes, le lt-col Dubuis y est
allé d'un discours motivant afin de mobiliser
ses troupes à l'aube de ces trois semaines
de
labeur.
Notre
commandant
est
notamment revenu sur les valeurs qu'il
souhaite voir affichées lors de ce cours de
répétition (courage et confiance).
Il poursuivait ensuite en insistant sur
l'importance de la mission des troupes de
sauvetage, une force au service de la
population, engageable à tous moments, et
cela même en temps de paix.

Nos camarades engagés à 3000m
En lieu et place de la vetuste cabanne
érigée à la fin du XIXe siècle au pied
du Mont-Rose prend désormais place
une toute nouvelle cabanne « hightech » conçue par les étudiants de
l'EPFZ et ouverte au public depuis
2009.
Pour se débarasser de l'ancien refuge
alpin, l'armée est engagée depuis déjà
plusieurs années sur un chantier
compliqué (près de 3000m d'altitude)
afin de nettoyer le site et préserver
ainsi un lieu magique...
L'été dernier, un détachement du bat
acc 34 avait été dépêché sur place
pour procéder à la destruction de la
cabanne. Cette année, c'est au tour
de nos camarades de la cp sauv 1/3
de former un détachement de 12
hommes pour aller déblayer ce qu'il
reste du refuge après sa déstuction le
14 juillet 2011. Pour l'occasion, ces
derniers auront le droit à un tour en
helicoptère (pour effectuer les allersretours depuis la vallée) et 2 semaines
de travail en haute montagne. Une
jolie manière de servir son pays...

Le bataillon au travail en cette semaine 1:
Mercredi 15 en après-midi:

La compagnie du capitaine Squilacci (cp sauv 1/1) est occupée à l'instruction au
village d'exercice...

La section du lieutenant Gueniat
(cp sauv 1/1) s'entraine avec les appareils
respiratoirs (APR).
En l'absence de visibilité, la bonne
coordination des trois membres de l'équipe
de recherche est primordiale pour se frayer
un chemin dans ce local encombré.

Sgt Claude

De son côté, la section Basset effectue un
exercice de localisation de blessés. Pour ce
faire, les soldats frappent tour à tour avec
une barre à mine sur le plafond de
l'immeuble accidenté.

Sgt Claude

Pour eux, c'est la retraite militaire...
Cette année, ils sont nombreux
nombreux ceux pour qui il s'agira de
l'ultime séjour sous les drapeaux avant
une retraite militaire bien méritée.
L'un d'eux, le sgt Strittmatter, nous a
fait part de ses sentiments après plus
d'une décennie passée dans les troupes
de sauvetage.
Entré à l'école de recrues à l'été 2000,
ce chef du service après vente chez SIP
à Genève est arrivé au bout de ses
jours de service le mardi 14 août. À 32
ans, père de 2 filles, il se remémore les
instants passés au sein du bataillon.
«Si j'avais un moment fort à garder de
toutes ces années passées au service militaire ça serait notre intervention au service de la
population lors des inondations de 2005. Nous étions intervenus à Uri auprès d'un paysan qui avait
vraiment tout perdu. L'acceuil avait été incroyable ce jour là. C'est à ce moment que j'ai compris la
véritable utilité de toutes ces gestes répétés en exercice. On venait d'aider réellement cette
personne à s'en sortir.
Comme second point fort de cette période en treilli kaki, je dirais que ça a été la visite du Général
de Corps d’Armée Xavier Bout de Marnhac lors du CR 2010. Pour moi, il est important de pouvoir
montrer ce dont les troupes de sauvetage suisses sont capables de faire. Notre troupe est unique
au monde. De mon point de vue, il est très gratifiant de pouvoir partager notre expérience avec
des militaires étrangers. Au vu du retour positif reçu de la part du général français, je pense que
l'interêt était partagé.
Pour conclure, je tenais à dire qu'il me restera de ces années d'armée le souvenir d'une ambiance
formidable au sein du bataillon acc 1. Même si à la fin je ne reconnaissais plus beaucoup de têtes
lors des CR, j'ai pu faire la connaissance de cdt de compagnie très motivants et je garderai de
solides liens avec mes camarades militaires. »
Nous souhaitons au sgt Strittmatter un bon retour à la vie civile. Sgt Claude

L'ancienne cabane du Mt-Rose avant sa
destruction en 2011.

Pendant ce temps-là, l'autre partie de la
section Basset vient en aide aux hommes
de la compagnie sauv 1/2.
La voici aujourd'hui avec les gravas que nos
camarades auront à déblayer...
Qu'est ce qui nous attend durant ces trois
semaines ?
Cp EM bat acc 1:
Ex. « Distanza » : le 16 août (Démonstration du
fonctionnement de l'EM aux futurs cdt d'unité)
Cp sauv 1/1 :
Ex. « Mobile » : le 16 août (ex. Déplacement de cp)
Ex.« Pronto » : le 22 août (Exercice de grande
ampleur visant à coordonner le déplacement de la
cp en Valais et travailler avec les forces civiles)
Cp sauv 1/2:
Ex. « Veritas-Due »: le 21 août (Exercice de
transport d'eau + lutte feu de grande ampleur avec
inspection)
Cp sauv 1/3:
Ex. « Subito »: le 24 août (Alarme avec trsp d'eau +
lutte feu)
Cp sap constr 1/4 :
Visite de Mme de Quattro, conseillère d'Etat du
canton de Vaud en charge de la sécurité : le jeudi
23 août.

Après avoir trouvé le blessé...

...les soldats tentent d'extraire celui-ci des
décombres.

