
Le bataillon au travail en cette semaine 2 :

 

Les  hommes  du  lieutenant 
Basset (cp sauv 1/1) exercent 
leurs moyens
de lutte contre le feu. 

 Les soldats de la 
 cp sauv 1/3 
 sont occupés avec la 

carotteuse sur un 
décombre 

 du village d'exercices.

         Lundi après-midi, la cp sauv 1/1 effectue la marche des 15km 
         sous un soleil de plomb.

Faites nous parvenir un texte sur une expérience marquante vécue au sein de la 

troupe. Le meilleur article sera récompensé (guillaumeclaude126@hotmail.com)

Pour voir toutes les photos prisent sur les sites d'engagement, consultez notre album:
http://www.flickr.com/photos/batacc1

La cp sauv 1/3 engage avec le 
marteau-piqueur dans le décombre 
incliné du village d'exercices 
d'Epeisses.

Textes: Sgt Claude + App. C 
Mamdouh + Sgt Bersier

Photos: Sgt Bersier

                    Recto-Verso
   Journal du bat acc 1: 

                                                   CR 2012, semaine n°2 (20.08 – 26.08.2012)
                                                     

Cette fois, les choses sérieuses commencent !
En cette seconde semaine de CR, les exercices de révision ont gentillement laissé la place 
aux  engagements plus conséquents, et ce, pour toutes les compagnies du bat acc 1.
C'est  la  compagnie  sauv  1/1 du  capitaine Squillaci  qui  a  débuté  le  bal  des  exercices. 
Vendredi passé, celle qui a été désignée compagnie de service pour la période du CR devait 
effectuer l'exercice « Mobile » destiné à roder les déplacements de la compagnie. À l'autre 
bout du Léman ce même vendredi, les sapeurs de la cp sap constr  1/ 4 partaient pour leur 
marche des 15km.
Lundi 20 au matin, les sapeurs de la section Abbe (cp sap constr  1/ 4) poursuivaient leur 
entrainement avec le montage de l'encombrant pont 69. Avant d'être immité, deux jours 
plus tard, par leurs collègues de la section Gebhard (cp sap constr  1/ 4).
Mardi 21, c'était au tour de la compagnie sauv 1 /2 d'engager ses moyens de lutte contre 
le feu et transport d'eau durant l'exercice « Veritas Due ».
Le point culminant de la semaine arrivait mercredi et jeudi avec le gros exercice « Pronto » 
durant lequel les sauveteurs de la cp sauv 1/1 engagaient sur deux jours pour venir en aide 
aux pompiers de Loèche (VS). 
La cp sauv 1/3 n'était quant à elle pas en reste. En fin de seconde semaine, les hommes du 
capitaine Mabillard s'apprêtaient à enchaîner un exercice de transport d'eau + lutte feu 
(« subito ») suivi de la marche des 15km vendredi après-midi. Autant dire que pour chacun 
les choses sérieuses ont commencé! 
Sgt Claude

Notre caserne des Vernets ne sera bientôt plus...

La caserne des Vernets, centre névralgique de ce CR 2012, va bientôt être désaffectée. 
Selon ce que la RTS indiquait dans un récent reportage, notre chère caserne pourrait être 
totalement délaissée par les militaires à l'horizon 2015-2016 pour permettre de construire 
un nouveau quartier. À la place, l'armée pourra utiliser les cantonnements  qu'elle dispose 
en périphérie du canton. Le site d'Epeisses sera agrandi, celui d'Aire-la-Ville réamenagé, 
tandis  que  le  cantonnement  de  Vernier  sera  rénové.  Le  village  d'exercices  d'Epeisses 
deviendrait ainsi le pôle central de la place d'armes de Genève. 

En mars dernier, le conseiller fédéral Ueli Maurer (en charge de l'armée) avait effectué le 
déplacement jusqu'à Genève afin de signer un protocole qui concrétisait le projet.

Le but du délaissement de la caserne du centre ville au profit du centre d'Epeisses est de 
pouvoir créer près de 6000 logemenents et un centre universitaire sur le terrain qu'occupe 
actuellement  la  caserne  construite  en  1958.  Lorsque  l'on  sait  les  problèmes  que 
rencontrent  les  Genevois  pour  se  loger,  on  se  dit  que  ce  n'est  peut  être  pas  une  si 
mauvaise idée. De plus, cela évitera les longs trajets que nous avons à effectuer pour nous 
rendre au village d'exercices. Affaire à suivre... Sgt Claude

Engagement «     Caroline     »  

«Sauver des vies », telle est la mission des 
troupes  de  sauvetage  de  l'armée  suisse. 
C'est  une  mission  que  ses  hommes 
prennent  très  au  sérieux,  comme  en 
témoigne une de leurs récentes missions.

Le jeudi 9 août 2012, la compagnie 1/1 du 
bat  acc  1  stationnée  à  la  caserne  des 
Vernets reçut un téléphone de son ancien 
commandant,  le  capitaine  Nicolas 
Schumacher, cdt opérationnel des pompiers 
de  Genève,  responsable  de  leurs 
interventions.  Il  coordonnait  un 
engagement  avec  ses  hommes  sur  la 
commune de Vernier pour aider à localiser 
une  victime.  Les  pompiers  n'étant  pas 
équipés pour ce genre d'intervention, le cap 
Schumacher savait néanmoins qu'il  pouvait 
compter sur les hommes son successeur, le 
cap Squillaci.

Ce  dernier  ne  lésina  pas  sur  les  moyens: 
dans  les  plus  brefs  délais,  un  Puch 
transportant  le  groupe  d'intervention 
« Caroline »  (du  nom  de  la  victime)  fut 
envoyé.  Armés  d'une  caméra  VVSA  95, 
d'une carotteuse électrique et de leurs nerfs 
d'acier, le cap Squillaci, accompagné des Sgt 
Stéphane  Jaccard,  Cédric  Schaller,  Néville 
Strittmatter,  Didier  Siegfried  et  l''appC 
Jérémie Delessert partirent à l'engagement, 
déterminés à secourir Caroline. 

Arrivés sur place, les processus maintes fois 
répétés à l'entrainement de localisation de 
la victime, détermination du meilleur moyen 
d'extraction,  déploiement  du  matériel  et 
travail  d'ouverture  à  la  carotteuse 
s'effectuent en un temps record... Le tout à 
l'allure  d'un  exercice  planifié  de  longue 
date.

Enfin, presque tout, car pendant ce temps-
là,  malgré  les  efforts  du  groupe  Jaccard, 
Caroline ne fut jamais retrouvée...

De  retour  aux  Vernets,  les  sauveteurs 
attristés  par  cet  échec  n'avaient  pas  de 
regrets,  convaincus  qu'ils  avaient  travaillé 
au mieux et au plus vite. 

Néanmoins,  la  mission  des  sauveteurs  est 
de faire front face aux difficultés. Et le fait 
que  Caroline  ait  été  une  petite  tortue  de 
Californie n'a rien changé à la passion avec 
laquelle ils ont mené leur mission. Une vie 
est une vie. C'est à des gens comme nous 
qu'il revient de les sauver. App.C Mamdouh

mailto:guillaumeclaude126@hotmail.com
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Exercice «     Aqua Due     »: lundi 20 août 2012  

Lundi  après-midi, l'alarme est donnée :
« Feu de forêt dans la commune de Paudex-Pully-Belmont (VD)»:
Les sapeurs-pompiers du SDIS sont à pied d’œuvre pour le maîtriser mais ils ont besoin d'eau et 
vite !
C'est à ce moment-là que la compagnie sauvetage 1/ 2 entre en action. Non sans peine mais avec 
beaucoup de motivation, les hommes du capitaine Suarez commencent le déploiement de leurs 
moyens de lutte contre le feu et de transport d'eau. Après avoir franchis ruisseaux, passages sous 
voie et bien d'autres obstacles urbains, les militaires dirigés par le Lt Brahier amènent la livraison 
d'eau au secteur défini distant de 3km.
Non loin du bassin 50m3, l'adj sous-officier Metraux me parle de l'exercice qu'il vient de voir. Très 
fier, il lance : « pas de problèmes, que des petites emmerdes matérielles !» lui qui est à l'aise avec 
ses camarades de la compagnie et ses confrères pompiers est satisfait de la préstation mais 
déplore les malheureux incidents survenus. Durant l'engagement, cinq tuyaux ont en effet cédé 
sous la pression, ce qui a quelque peu retardé l'acheminement de l'eau.
Pour tout le monde, cet exercice fut tout de même une grande réussite. De la part des autorités et 
des sapeurs-pompiers, un grand merci à la troupe pour son engagement. Sgt Bersier

     Les sauveteurs mettent la pompe flottante dans le bassin 50m3...

                      
                              ...Pendant ce temps-là, les pompiers sont à pied d'oeuvre de leur côté.

Choisir une carrière dans l'armée

Le Sgt Major Rime, de la cp sauv 1/1, 
effectue en ce moment son cours de 
répétition  comme  tout  militaire 
astreint  à  l'obligation  de  servir. 
Toutefois, son parcours n'est pas tout 
à  fait  celui  de  l'écrasante  majorité 
d'entre nous. 
Entré à l'école de recrues en 2010 au 
sein des troupes de sauvetage, celui-ci 
a tôt fait de sentir que la vie militaire 
lui correspondait bien.
Très  vite,  il  décide  donc  de postuler 
pour  devenir  sgtm  d'unité.  Il  passe 
alors  par  l'école  des  sous-officiers 
supérieurs  située  à  Sion  et  dans 
l'enchainement  effectue  son  stage 
pratique à Wangen an der Aare. Puis, 
en  attendant  de  pouvoir  débuter 
l'école de formation des militaires de 
carrière  d'une  durée  de  2  ans,  le 
vigneron  de  formation  endosse  le 
statut de militaire contractuel. 
En  septembre,  il  passera  les  tests 
physiques et  psychologiques d'entrée 
à  l'ESCA (école  des  sous-officiers  de 
carrière de l'armée). 
Dans le  métier  de militaire,  il  trouve 
agréable le fait de travailler avec des 
gens d'origines sociales et  culturelles 
différentes.  « Ici  au  militaire,  ça 
change des autres corps de métier qui 
peuvent souvent vous enfermer dans 
tel ou tel milieu. 
Au  contraire,  à  l'armée,  on  a  la 
possibilité de travailler avec des gens 
de milieux  très  divers.  On a tous  la 
même tenue,  les  différences  sociales 
sont  donc  grandement  atténuées. 
Chacun  a  la  possibilité  de  gravir  les 
échellons de la hiérarchie, peu importe 
ses  origines.  Dans  la  vie  civile,  le 
milieu  d'où  tu  viens  conditionnera 
quand même énormement ce que tu 
deviendras plus tard.   L'armée, elle, 
offre la possibilité de montrer de quoi 
on  est  capable,  et  ce,  peu  importe 
d'où  l'on  vient.   C'est  ce  qui  est 
agréable dans le monde militaire. »
Nous  souhaitons  bonne  chance  au 
sergent-major  Rime  pour  les 
échéances  à  venir  et  la  suite  de  sa 
carrière militaire. Sgt Claude

Nos camarades engagés au Mt-Rose:

Arrivés  sur  place depuis  une semaine,  les 
camarades qui  passent  une partie  de leur 
CR 2012 à 3000m d'altitude effectuent un 
bon  travail.  Malgré  quelques  incidents 
inhérents à la vie en altitude (deux d'entre 
eux  sont  tombés  malades  d'une 
indigestion), notre cdt, le lt-col Dubuis, qui 
s'est  rendu  sur  place  vendredi  passé,  est 
très content de l'avancée des travaux. 
Au dernier contact, Le groupe emmené par 
le plt Crauzat de la cp sauv 1/3 avait fini de 
démolir les restes de la cabane qui n'avaient pas été soufflés par l'explosion.
L'EM de bataillon, quotidiennement en contact avec le groupe sur place, se dit satisfait du 
travail fourni par les militaires. Ceux-ci  rejoindront le reste de la cp sauv 1/3 ce dimanche.

L  e  s soldats de l'ombre...  
Ils ne partent jamais à l'engagement, nous ne les voyons pratiquement jamais dehors et 
pourtant  ces  messieurs  tout  de  blanc  vêtus  effectuent  un  gros  travail  pour  que  nous 
puissions manger à notre faim chaque jour.
Programme d'une journée-type d'un cuisinier de troupe:
5h: réveil.
5h15 à 5h45: travail en cuisine pour préparer le déjeuner.
6h à 7h: service du déjeuner.
7h à 8h: rangement en cuisine.
8h30-12h: préparation des repas pour midi et le soir.
12h: service du diner à la troupe.
Jusqu'à 14h30: rangements en cuisine.
16h30: reprise du travail en cuisine pour préparer le plat du soir.
18h: service à la troupe.
21h: fin de la journée après le rangement en cuisine.
Comme vous le constatez, il n'est pas de tout repos d'assurer jour après jour le couvert 
pour près de 180 personnes...

Sgt Claude

L'équipe de cuisinie de la 
compagnie EM dirigée par 
le sgt Corday nous a 
ouvert ses portes

Partenariat public-privé pour les sapeurs
Jeudi  dernier,  nous  sommes  allés  rendre  visite  au 
détachement de la cp sap constuction 1/ 4 qui est engagé 
à Prangins (VD). Durant ce CR, ce groupe d'une dizaine de 
soldats dirigé par le sergent Habegger a reçu la mission 
de détruire une maison située dans un quartier résidentiel 
de  la  région  nyonnaise.  Malgré  une  atmosphère  plutôt 
détendue sur place, les sapeurs effectuent leur besogne 
avec  rigueur  et  les  travaux  de  démantèlement  de  la 
bâtisse devraient se terminer prochainement. 
Les machines  de chantier  devaient  arriver  en début  de 
semaine pour  s'occuper  de ce  que  les  hommes,  armés 
uniquement de masses, de piolets ou d'outils de chantier, 
ne pouvaient pas abattre sans se mettre en danger. 
Sgt Claude

Où  vivent  les  compagnies  du 
bataillon?
Pour  ce  CR  2012,  les  différentes 
compagnies  de  notre  bat  acc  1  sont 
éparpillés  un  peu  partout  dans  la  région 
lémanique. Revue des cantonnements:

La cp EM acc 1 du capitaine Olivié est  
au village d'exercice d'Epeisses.

La cp sauv 1/1 du capitaine Squilacci  
a pris ses quartiers aux Vernets.

La  cp  sauv 1/2 du capitaine Suarez  
est  cantonnée  dans  l'abri  STPA  à 
Vernier (GE).

La cp sauv 1/3 du capitaine Mabillard 
est à Versoix (GE)...

...et les sapeurs de la cp sap constr  
1/4 sont à Villeneuve (VD).

Sgt Claude


