Recto-Verso

Le bataillon au travail en cette semaine 3:
Pour l'ultime cérémonie de remise du
drapeau du lt-col à la tête du bat acc 1, la
troupe s'était réunie à Prangins (VD).

Journal du bat acc 1:
CR 2012, semaine n°3 (27.08 – 31.08.2012)
La fin d’une épopée annuelle
Le cours de répétition de la cp sauv 1/1 touche à sa fin
dans la semaine du 27 août 2012, après bien des
événements, et chacun de ses membres se prépare à
retourner à la vie civile, mais pas sans un brin d’émotion.
En effet, à l’instar d’un être vivant, qui se renouvelle sans
cesse en se séparant de ses plus anciennes cellules et en
les remplaçant par des nouvelles, plus jeunes et plus
vivaces, une compagnie voit chaque année, elle aussi,
ses membres les plus anciens quitter ses rangs pour
céder la place à du sang neuf. Ce moment peut parfois
être chargé d’émotions, et, cette année, bien des larmes
ont coulé sur la place d’appel de la caserne des Vernets…
Car bien qu’un soldat puisse se sentir léger à l’idée d’être libéré définitivement de ses
obligations militaires, il n’en reste par la suite pas moins nostalgique en repensant à l’esprit
de franche camaraderie forgé sous des conditions parfois extrêmes, aux incontrôlables
éclats de rires autour d’un bon repas (pour ne pas dire une bonne bouteille) après une
journée éreintante d’exercices, et tout simplement aux amitiés à vie qui se seront vues
liées sous le drapeau.
Cette année, la compagnie 1 a notamment accueilli 4 nouveaux chefs de sections, et tous
ont fait leurs preuves dans des conditions parfois difficiles. Ces « bleus » de premier choix
ont prouvé que le dur labeur effectué lors de l’école d’officiers paie, et que l’expérience
acquise lors de leurs premiers jours à la tête d’une section continuera à se construire au
cours des années à venir.
L’auteur de ces lignes quittant lui-même les rangs de l’armée suisse dans 72 heures au
moment où il vous rédige ces pensées, il est fier d’avoir servi sous la bannière du bat acc 1,
fier d’avoir pu mettre son énergie au service des troupes de sauvetage, fier de ses
camarades en or, en bref – fier d’être un des vôtres. App C Karim Mamdouh

Mardi matin, les hommes de la section
Chambaz sont à pied d’œuvre pour installer
la carotteuse, forer le décombre et sauver le
blessé.

Lundi après-midi, un soldat de la section
Basset (cp sauv 1/1), armé de
sa lance à oxygène, est occupé
à découper un véhicule.

Mission réussie pour
les soldats du groupe
Sigmund qui parviennent
à extraire un blessé
des décombres à l'aide
de leur HB 500.

Les soldats de la section Février (cp sauv 1/2)
luttent contre le feu lors de l'inspection du divisionnaire Favre

.

Rectification: Nous nous excusons de notre erreur auprès du plt Crausaz. Dans notre
journal de la semaine n°1, nous avancions que le bat acc 34 avait œuvré à la destruction
de la cabane de Mt-Rosa. Après vérification, la destruction par explosion du refuge avait
été l’œuvre de plt Crausaz avec son détachement de la cp sauv 1/3 (bat acc 1) le 14
juillet 2011.
Merci de nous avoir lu durant ce cours de répétition. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous

Textes: Sgt Claude + App. C

faire partager les moments forts de ces trois semaines. Au plaisir de se retrouver en mai prochain ! Mamdouh + Sgt Bersier
Pour voir toutes les photos prisent sur les sites d'engagement, consultez notre album: Photos: Sgt Bersier
http://www.flickr.com/photos/batacc1

Les adieux du commandant

Remise du drapeau
En ce mercredi 29 août, les cinq compagnies du bat acc 1 étaient réunies au château de
Prangins (VD) pour honorer une dernière fois la bannière du bataillon. Comme il est de
coutume à la fin de chaque cours de répétition, la cérémonie de remise du drapeau
représente le dernier moment de rassemblement entre camarades.
Toutefois, cette cérémonie revêtait un cachet particulier cette année puisqu'il s'agissait de
la dernière que le lt-col Dubuis présidera. Ce mercredi-là, sur pleine située en arrière du
château de Prangins, c'était donc la dernière fois que le lt-col Dubuis pouvait s'adresser à
ses hommes.
Pour son ultime adieu à la troupe, le cdt fit un discours qui laissait transparaître une
certaine émotion.
Après avoir salué les nombreuses personnalités civiles et militaires présentent pour
l'occasion, le lt-col a tenu à remercier la fidélité des ses cdt de compagnies qui l'ont servi
« avec une fidélité exemplaire durant ces 4 années ». Il s'est ensuite brièvement adressé à
sa famille et à son employeur pour les remercier de leur soutien indéfectible lorsqu'il était
appelé sous les drapeaux. Notre cdt poursuivait en rendant hommage à son EM de bat qui,
selon ses dires, est composé de « miliciens professionnels » (soulignant par là
l'engagement sans faille des membres de son EM). Au passage, il en profita pour rendre un
hommage appuyé aux membres de cet EM qui quitteront le bataillon à l'issue de ce cours.
Finalement, le lt-col Dubuis s'adressa plus directement à sa troupe. Fier du devoir accompli,
il soulignait que les objectifs fixés en début de CR 2012 avaient tous été atteints. Puis, il
revenait sur les faits marquants de ces trois semaines. Il évoqua notamment
l'enthousiasme de Mme de Quattro, conseillère d'Etat du canton de Vaud, après sa visite
des troupes, le succès de la mission au Mt-Rose ou bien encore la réussite des exercices
avec le SFT (stage de formation technique pour les futurs cdt d'unité et futurs cdt de bat).
Mais le point sur lequel le cdt insista le plus est sans aucun doute la réussite des missions
dont fut investie la cp sap constr 1/4 du capitaine Matthey. Souvent oubliée (à cause de
son éloignement géographique) lorsqu'on en vient à évoquer le bataillon, cette compagnie
dispersée aux quatre coins de la Romandie a fourni un gros travail pour arriver à bout des
chantiers dont elle avait la charge.
Sur ces paroles le cdt clôtura son dernier discours en souhaitant un bon retour à la vie
civile à l'ensemble de ses hommes. À nous désormais de lui souhaitait le meilleur pour la
suite de sa carrière militaire et un bon retour à la vie civile! Sgt Claude

Quel bilan tirez-vous de ce CR 2012 ?
Je tire un excellent bilan de ce CR 2012.
Nous avons pu exercer toutes nos
compagnies au profit du stage de formation
technique (cours destiné aux futurs cdts
d'unité et futurs cdt de bat). Ce que j'ai vu
sur le terrain me réjouit. Selon moi, toutes
les compagnies de sauvetage ont acquis un
bon niveau d'instruction que ça soit au
niveau soldat ou cadre. La cp sap constr
1/4, quant à elle, a fournit d'excellentes
prestations au niveau de ses partenariats
avec les instances privées. Elle va en
quelque sorte marquer l'histoire du bataillon
avec le travail qu'elle a effectué à Bonfol
(JU) où elle a construit un pont sur un
sentier militaire de la première guerre
mondiale dans le cadre d'un projet
didactique destiné à commémorer le
centenaire du conflit.
-Le bilan de ces 4 ans à la tête du
bataillon?
Je pense tout d'abord que le premier bilan
que je retire est humain. Les rencontres,
que j'ai pu faire dans le cadre de ma
fonction ont été très riches aussi bien avec
la troupe qu'avec les civils. Au niveau
humain, ça a donc été 4 années
d'exception.
Au
niveau
personnel,
l'expérience apportée par le fait de se
retrouver à la tête de près de 1000
personnes pendant 4 semaines par année
est quelque chose de réellement magique.
-Comment envisagez-vous la suite de
votre carrière militaire?
Durant 2-3 ans je vais prendre la tête d'un
bataillon de réserve. Puis, j'aurai la chance
de pouvoir être le remplaçant du directeur
du meeting aérien AIR 14 (meeting
commémoratif des 100 ans des forces
aériennes suisses). Plus tard, j'ambitionne
de pouvoir intégrer l'état-major de conduite
du canton de Fribourg. Compte tenu de
mon expérience, je pense pouvoir être utile
à ce niveau en tant que conseiller militaire
auprès des autorités civiles du canton.
-Que souhaitez-vous léguer à votre
successeur ?
J'espère que durant ces 4 années aux
commandes du bataillon j'ai pu inculquer un
certain nombre de valeurs à ma troupe.
Ces valeurs je souhaite qu'elles soient
transmises à mon successeur car ce sont
des valeurs qui me sont chères. Ce sont les
valeurs qui font la Suisse (humilité, désir du
travail bien fait, précision et ponctualité)
-Qui sera le prochain cdt du bataillon ?
Mon successeur sera le major EMG LouisHenri Delarageaz. Pour la conduite de ce
bataillon, je lui souhaite de prendre le
même plaisir que j'ai pu prendre. Sgt Claude

Bilan des 2 semaines au Mt-Rose
Au retour de deux semaines de travail
en altitude, nous avons tenu à nous
entretenir avec l'un des membres du
détachement de la cp sauv 1/3
présent sur place. Le sgt Mussitelli a
Arrivés en secteur d'attente au courant de l'après-midi après un long déplacement depuis Genève, bien voulu nous faire part de son
les militaires ont un instant cru pouvoir intervenir sur un sinistre réel (au même moment, un feu de expérience.
forêt, bien réel celui-ci, embrasait les hauteurs du village de Chamoson (VS)). Toutefois, il n'en fut
rien et les militaires de la cp sauv 1/1 pouvaient se concentrer sur leur exercice. Ils entraient en Que
retenez-vous
de
cette
action aux alentours de 19h.
expédition au Mt-Rose ?
« Tout d'abord, je tiens à dire que ça
Une partie de la section du lieutenant Von
a été une expérience unique de
Graffenried débutait l'exercice de son côté
pouvoir vivre ces deux semaines de
avec la mise à l'eau de la pompe flottante.
CR dans un cadre aussi exceptionnel.
La seconde partie de la section s'apprêtait
Puis, je retiendrai l’accueil formidable
à gravir une sinueuse route de montagne
qui nous a été offert par les gens du
pour y dérouler les tuyaux. Au même
refuge (le nouveau refuge où le
moment, des éclairs déchiraient le ciel
détachement dormait). Il nous arrivait
valaisan et annonçaient des instants
de rendre quelques services au
difficiles à passer pour la troupe. Après les
gardien (aider à monter le bois par
températures caniculaires de la journée,
exemple) qui nous le rendait à sa
les soldats s'apprêtaient donc à tirer les
manière. Cela à créer un lien solide
tuyaux sous des trombes d'eau.
entre militaires et civiles. On a senti
Dans ces conditions, la montée en lacets
qu'on était apprécié pour ce que l'on
vers le reste de la compagnie qui s'était
faisait.
mise en action sur la partie haute du tracé s'annonçait encore plus difficile que prévue.
Finalement, j'ajouterai que cette
expérience en altitude a soudé ce
Malgré cela, la section 3 (Von Graffenried) effectua un travail colossal pour assurer le déroulement groupe et créé de forts liens entre ses
des tuyaux de 110 et 150 (mm de diamètre) sur sa part du tracé. De leur côté, les sections Basset membres. »
et Guéniat assuraient la couverture de la suite du parcours (la partie descendante).
Comment
se
déroulait
une
Sur cette route de montagne, où deux véhicules peinaient à se croiser – surtout quand il s'agit des journée-type là-haut?
imposants camions des troupes de sauvetage – l'attention de chacun se devait d'être au maximum « Comme
dans
toute
journée
à chaque instant. Le fait de s'exercer de nuit ne faisait qu’accroître la difficulté du travail.
militaire, nous déjeunions vers 6h.
Puis, nous commencions notre travail
Tout au long du parcours, des bassins de 50m3 et 35m3 jumelés à des moto-pompes avaient été quotidien vers 7h.
disposés afin d'éviter les pertes de
Nous avions 15 minutes de marche
pression à l'arrivée au lieu de livraison.
entre le lieu de travail (l'ancien
refuge) et notre cantonnement (le
2h20 plus tard, les 9km du parcours
nouveau refuge) situé 100m plus
étaient couverts. Le point de livraison
haut.
était un bassin 50m3 que la section
Après ça, la journée ne changeait pas
Guéniat s'était attelée à monter en un
particulièrement
d'une
journée
temps canon (-15min).
militaire standard. La seule exception
Exténués mais fiers d'eux, les soldats
est que là-haut, compte-tenu du
pouvaient profiter de cet instant
relatif manque d'oxygène, nous ne
d’accalmie (en attendant la livraison
pouvions pas avancer aussi vite dans
d'eau) pour reprendre des forces avec un
nos tâches. La fatigue se faisait
repas que l'équipe logistique leur avait
ressentir plus rapidement.
amené.
Le gros de notre travail constituait à
déblayer, casser et nettoyer le reste
Malheureusement, l'excellent engagement de la troupe fut quelque peu annihilé par un problème des décombres. Nous y passions la
technique survenu sur la pompe flottante située en début de tracé. Son remplacement effectué, la majeure partie de la journée .
compagnie Squillaci pouvait dire mission accomplie : l'eau était livrée !
Ensuite, l'hélicoptère faisait des tours
(1-2 fois par semaine) pour évacuer
Au final, ce sont près de 200 hommes qui ont travaillé de concert pour parvenir à couvrir les 9km les débris.
(dont 130m de dénivelé positive et 300m de négative) du tracé dans des conditions loin d'être Pour le reste, nous finissions notre
évidentes (route sinueuse, vent, pluie et nuit).
journée vers 17h, faisions les SP/SI et
Ayant terminé le repli qu'au petit matin le jeudi, la compagnie a rejoint la caserne des Vernets en soupions à 18h. Notre cdt, le plt
fin d'après-midi.
Crausaz, tenait à ce que la marche du
Le capitaine Squillaci s'est dit ravi du déroulement de cet exercice et tenait à souligner le service soit faite correctement. Malgré
professionnalisme de ses hommes.
le cadre, nous étions en service et
devions montrer aux nombreux
Un grand bravo à tous les
visiteurs présents sur place (le groupe
militaires qui ont participé à
logeait dans le nouveau refuge) une
cet exercice sur deux jours.
bonne image de la troupe. C'est
Votre détermination et votre
normal. »
engagement
en
exercice
Que reste-il de la cabane ?
forcent
le
respect
de
« Nous avons mené à bien notre
l'observateur et font honneur
mission et il ne reste plus rien de
au bataillon. Sgt Claude
l'ancien refuge, exception faite des
fondations. »Sgt Claude
« Pronto »
Mercredi 22 août, la cp sauv 1/1 était engagée dans un exercice de grande ampleur dans la station
valaisanne de Loèche (VS).
Pour l'occasion, les hommes du capitaine Squillaci avaient reçu l'appui d'un détachement de la cp
sauv 1/3 et de la cp EM acc 1 (transmissions, maintenance et sanitaire).

Visite de Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d'état du canton de Vaud
Visite du Divisionnaire Favre
Jeudi 23 août 2012, la conseillère d'état du canton de Vaud en charge de la sécurité a
rendu visite au bataillon. Notre bataillon étant placée sous l'autorité du canton de Vaud, il
Mardi 28 août en matinée, le
est de coutume qu'une visite soit faite chaque année par le ministre cantonal en charge de
cdt de la région territoriale 1,
la sécurité.
le divisionnaire Roland Favre,
a effectué l'inspection des
Après une halte à Villeneuve (VD) chez les sapeurs de la cp sap constr 1/4 où elle a pu
sauveteurs de la cp
admirer le montage de l’impressionnant pont à poutrelles d'acier, Mme Jacqueline de
sauv 1/2 du capitaine Suarez.
Quattro s'est rendu au village d'exercices d'Epeisses pour voir à l’œuvre les sauveteurs.
Pour l'occasion, le
divisionnaire
a pu inspecter
Accompagnée
pour
l'occasion
du
les
connaissances
divisionnaire Favre (cdt reg ter 1), du
techniques de la cp sauv 1/ 2
brigadier Denis Froidevaux (chef de l'étatdans les domaines de lutte
major cantonal de conduite (VD) et
contre le feu, de transport
président de la société Suisse des officiers),
d'eau, de rechercher/sauver
du colonel Felmann (chef de la place
en décombre et de
d'armes de Genève et de l'ES 76) et des
protection
respiratoire.
membres de l'EM du bat acc 1 pour la
visite, la politicienne est arrivée à Epeisses
à bord d'un hélicoptère Super Puma des
forces aériennes à 10h45.

La conseillère d’État salue les officiers présents pour l’accueillir

En terres genevoises, elle a pu observer la cp
sauv 1/2 (appuyée par des membres de la cp
sauv 1/3) en action dans l'exercice « RED ».
Les hommes du capitaine Suarez ont ainsi pu
démontrer leurs capacités de lutte contre le feu,
de recherche dans les décombres et de
sauvetage à la personne à Mme la conseillère
d’État.
Après cette visite, notre cdt, le lt-col Dubuis,
tirait un bilan positif.
«Mme Jacqueline de Quattro s'est rendue
compte des moyens dont dispose le bat acc 1
lorsqu'il entre en action. J'estime important que
le monde politique sache ce que peut
concrètement accomplir un bataillon comme le
nôtre. Je pense qu'il y a une certaine
méconnaissance de nos autorités à ce niveau et
ce genre de rencontre participe à combler cette
lacune.
Durant sa visite, Mme la conseillère d’État a pu
constater la motivation et l’énergie des soldats
avec lesquels elle s'est entretenue. Elle est
repartie très enthousiaste.»

Sur les coups de 8h40, la section du
lieutenant Févrirer lança l'exercice avec le
déploiement des conduites pour le transport
d'eau. La mission consistait à amener l'eau
jusqu'au groupe dirigé par le sgt Matthey
qui avait, lui, pour mission d'éteindre le feu.
Le troisième groupe de la section, celui du
sgt May, se préparait avec les appareils de
protection respiratoire pour intervenir dans
un local enfumé.
De son côté, la section du lieutenant
Chambaz commençait l'inspection par un
exercice de rechercher/localiser sous l’œil
du major Membrez, venu prêter main-forte
au divisionnaire dans son inspection.
La localisation des blessés effectuée, la
section
commença
ses
travaux
de
sauvetage. Un groupe forait le décombre à
l'aide de la carotteuse hydraulique, l'autre
réalisait un sauvetage en profondeur avec
un HB 500, tandis ce que le dernier groupe
était affairé avec le poste sanitaire destiné à
accueillir les blessés.

Au village d'exercices d'Epeisses (GE), Mme de Quattro
est en discussion avec un soldat équipé de la tenue feu.

Pour clore cette visite, Mme la conseillère d’État a été conviée à un apéritif très réussi,
œuvre de l'équipe de cuisine de la cp EM. Pour l'occasion, l'équipe du sgt Corday s'était
mise en quatre pour réussir ce tour de force. En plus du l'apéritif, les cuisiniers de la cp EM
avaient à préparer le repas de midi pour deux autres compagnies. Autant dire qu'ils n'ont
pas chômé en ce jeudi.
Sgt Claude

La compagnie de sauvetage 1/1 fait forte impression
La compagnie du capitaine Squillaci a fait forte impression auprès de M.Thierry Pasche,
chef de la protection civile de la ville de Carouge. En visite pour une journée de
présentation des moyens à disposition des troupes de sauvetage, ce dernier en est sorti
impressionné.
« Les moyens matériels que peuvent engager les troupes de sauvetage sont tout
simplement impressionnants! On pourrait ne citer que leur possibilité de venir en aide aux
sapeurs-pompiers en acheminant de l'eau en grande quantité et à forte pression mais nous
passerions à côté du reste de leur infrastructure qui n'a pas manqué d'attiser ma jalousie.
Des camions modulaires, des éclairages 6x supérieurs à ceux de la PCi, des tentes
gonflables, des canons à eau, tout le matériel d'intervention dans les galeries, des moyens
de perforage de dalles en béton, des gigantesques bassins de rétention pour l'eau. Il aurait
suffi de rajouter des nuages de poussière, des bruits d'éboulement, des cris et des sirènes
et nous nous serions cru sur le théâtre d'une immense catastrophe! »
En substance, voici les propos que tenait M.Pasche à l'issue de sa visite au village
d'Epeisses. Sgt Claude

Le groupe May s'apprête à entrer dans le local en
flammes.

À la fin de l'inspection, la critique du
divisionnaire a été plutôt positive. Malgré
qu'il ait eu à déplorer un léger manque de
motivation de certains, le chef de la région
territoriale 1 a retenu que l'ensemble des
techniques de sauvetage était bien assimilé
par la cp sauv 1/2.
La compagnie Suarez est prête à
l'engagement !
Sgt Claude

