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Cette deuxième semaine du cours de répétition s’est 

caractérisée par l’application du système de rotation des 

compagnies pour tester et entraîner la capacité à durer de notre 

bataillon. 

Vous avez donc été mis à rude épreuve, enchaînant les 

engagements et les brèves périodes de repos de manière 

irrégulière. Exercices au profit des SFT I et II tels qu’AQUA, 

LOGO, MECCANO, VICI et visites de parties civiles, à l’instar du 

Cercle Militaire de Morges, sont autant de défis qu’il vous a fallu 

relever, malgré la fatigue. 

Ainsi, le bataillon a progressé au fil des jours, à tous les 

échelons.  

 

EDITORIAL 
Chacun a amené sa pierre à l’édifice afin d’engendrer la montée 

en puissance attendue lors des cours de répétition. 

Cette nouvelle expérience a malgré tout démontré qu’il restait 

encore du travail en perspective pour atteindre nos objectifs, 

notamment dans les échelons supérieurs de conduite. 

Je souhaite toutefois saluer l’engagement et la détermination 

dont vous avez fait preuve lors des diverses visites, qui ont 

réjoui nos invités. Ceux-ci s’en sont allés emplis d’enthousiasme 

à notre égard. 

Continuons cette progression pour la semaine à venir et tirons 

les leçons pour le futur du bataillon. 

Lt-col EMG Grégoire Monnet 
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Le contrôle d’accès s’effectue en binôme 

La garde n’est pas un jeu, ni un exercice mais une 

mission clé, peu importe l’endroit et le niveau de menace 

actuel. 

Si la sécurité et l’intégrité de la troupe demeurent une priorité, 

les appareils de communication, les armes et tout le matériel 

nécessaire au bon déroulement de nos missions ont un coût et 

une importance certaine. Il est donc essentiel de protéger les 

infrastructures qui contiennent nos moyens tant humains que 

matériels. 

La menace n’est pas forcément armée et clairement visible mais 

peut souvent revêtir un caractère plus subtil, tel que la 

recherche d’informations, le vol de matériel ou plus simplement 

des actes de sabotage visant à perturber le bon déroulement 

des missions qui nous sont confiées. 

Dans le but de parer aux différentes menaces actuelles, notre 

dispositif comprend un périmètre délimité avec des barrières 

recouvertes de filets de camouflage ou de plastique noir. Devant 

l’entrée du cantonnement, un contrôle d’accès assure que les 

personnes entrant dans l’enceinte y soient bien autorisées. Une 

seconde équipe surveille le parking en permanence. De plus, des 

patrouilles, elles aussi munies de spray irritant ainsi que de 

radios afin de pouvoir demander de l’aide si nécessaire, viennent 

renforcer ces deux dispositifs de planton. 

Merci aux commandants de garde ainsi qu’à leurs hommes 

d’assumer ce rôle avec sérieux et rigueur pour le bien de la cp. 

Lt Damien Mäder 

« La 2, c’est calme et efficace, le sourire en plus. » 

Comment décrire la compagnie 2 autrement que par 

cette petite phrase ? 

En effet, il n’a pas fallu une semaine pour qu’une petite 

ambiance de classe d’école s’installe dans ce cours de répétition. 

Mais attention ! Une classe bosseuse quand il le faut. 

Des blagues se font entendre et presque tous ont un petit 

sourire en coin. Le sourire s’agrandit encore quand l’occasion de 

monter sur un décombre se présente. Un casque de sauvetage 

vissé sur la tête, le reste du visage devient sérieux, concentré. 

Une ardente envie de faire son travail de sauveteur se fait 

ressentir, à tous les échelons. 

Rien n’empêche la compagnie de tourner malgré les nombreux 

défis et pièges se trouvant sur le chemin, à l’image de l’exercice 

SFT U3 : malgré la chaleur écrasante, la fatigue ayant buriné les 

visages et certaines erreurs immanquables à tous les échelons, 

chacun a donné du cœur afin de livrer le plus vite possible et au 

bon endroit les 16'000 litres/minute d’eau exigés par l’exercice. 

Quel spectacle incroyable que de voir une compagnie entière, 

forte de ses presque 200 hommes, s’articuler autour d’un seul 

but ! De voir autant de monde tirer à la même corde – ou 

plutôt, sur le même tuyau – me convainc que l’armée est une 

expérience unique, créatrice et constructive qui n’a son pareil 

nulle part ailleurs. C’est dans tous les cas le sentiment que m’a 

laissé la compagnie 2, qui continue de sourire. 

Lt Emmanuel Repond 

DISPOSITIF DE GARDE DE LA CP 1/1 

LA CP 1/2 GARDE LE SOURIRE 

De jour comme de nuit, les exercices s’enchaînent 
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ENGAGEMENTS INTENSES. La cp sauv 1/3 a poursuivi ses 

exercices en serrant les dents, profondément marquée par la 

fatigue. Pourtant, elle a tout de même su laisser entrevoir 

quelques sourires, permettant de deviner l’ambiance positive, 

toujours au beau fixe. 

En effet, la cp a été mise à rude épreuve : la succession des 

exercices SFT, introduite le vendredi par un déplacement, suivi 

d’exercices de sauvetage composés d’engagements décombres 

et de transport d’eau, a obligé la cp à faire preuve d’endurance 

pour tenir la cadence. Bien malgré la difficulté des plans horaire 

difficiles à supporter, tout cela n’aura su que resserrer les liens 

de la cp. De plus, ces divers exercices ont permis de consolider 

les connaissances de ses cadres, qui s’avèrent bien au point. 

La cp sauv 1/3 a su démontrer qu’elle pouvait être polyvalente 

en multipliant les divers types d’engagements propres aux 

troupes de sauvetage. Ce mercredi, c’est à tous les échelons 

que la cp a été appelée à donner le meilleur d’elle-même. Du 

fond de la cuisine jusqu’au mag mat, en passant par la garde, 

tous se sont engagés en vue d’accueillir au mieux les membres 

du Cercle Militaire de Morges, tout en assurant l’exercice SFT de 

la journée. C’est donc ravis que ces invités ont finalement pris 

congé, accompagnés d’un photographe de la revue RMS qui n’a 

pas été avare de clichés. 

Plt Alexandra Mazzoleni 

Des machines et des hommes pour venir en aide aux 

préparatifs des JOJ 2020.  

La compagnie EM du bataillon de sauvetage 1 a été engagée 

pour un OACM dans le secteur des Grandes-Roches. Dès le 

mardi de la première semaine, elle a dû envoyer une équipe de 

machinistes de chantier pour effectuer la mission qui prendra fin 

mardi prochain. 

Le cahier des charges pour le JOJ 2020 comprend notamment la 

démolition d’une place de jeux, l’aplanissement du terrain actuel 

pour permettre la construction d’une place de parking ainsi que 

les accès, la préparation du tracé de la piste de ski de fond et 

bien plus encore. 

Pour pouvoir mener ces travaux dans de bonnes conditions, le 

détachement dispose d’engins de levage, de pelles Retro, de 

marteaux hydrauliques pour pouvoir creuser et décaper le 

terrain, les débris et autres matériaux de démolition. Il ne faut 

pas oublier qu’avec le détachement travaillant sur place la 

majeure partie du cours de répétition et l’exploitation de ses 

machines, la logistique doit également fournir ses prestations 

pour pouvoir maintenir l’engagement sur la durée. 

Plt Jonathan Pedrosa 

Mercredi, la cp 1/3 était engagée dans les décombres  D’importants moyens ont été déployés dans la Vallée de Joux 

LES ENGAGEMENTS DE LA CP 1/3 

JOJ 20 : L’OACM DE LA CP EM 
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Le dispositif est en place pour sortir les blessés 

Les travaux continuent dans la région de Goms 

A Lenzerheide, militaires et civils se coordonnent pour 

préparer la piste de mountain bike des championnats du 

monde 2018 
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Il est temps de dérouler les tuyaux pour le transport d’eau 


