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Mot d’adieu du commandant 
et remise de l

« Ne pleure pas parce que c'est fini, mais
souris parce que c'était bien »

La remise de l’étendard s’est déroulée le 2

mai à la Murghalle dans une atmosphère

chargée en émotion et nostalgie. Le bataillon

s’est en effet rassemblé pour saluer une

dernière fois son commandant, mais

également pour revenir sur le succès

indiscutable du FIS.

Le Maj EMG Rouge, présent à la cérémonie,

reprendra la bat dès l’an prochain.

« A vous tous, soldats, sans aucune considération

merci. Merci pour l'abnégation et le

l'accomplissement de la mission; merci pour

témoignées. Ce fut un grand honneur et

quatre années. Je compte sur vous pour,

bataillon ».

Mot du commandant

reprendra la bat dès l’an prochain.

d’adieu du commandant 
de l ’ étendard

mais

considération de grade ni de fonction, j'aimerais dire

sens du devoir que vous avez mis dans

pour la confiance et la loyauté que vous m'avez

une fierté d'être votre commandant durant ces

pour, longtemps encore, porter haut les couleurs du

Solution énigme 1 de la 3e édition info bat 21: 6 ÷(1-3/4)
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Exercice FIS TEST: le bataillon en action!

Système fortement décrié dans la presse, le FIS

un véritable examen lors du CR 2012. Sa capacité

fonctionnement ainsi que sa compatibilité avec

de milice devaient être testées dans le

l’exercice. Le bilan est sans appel : Réussi !

Comme l’a dit le cdt lors de la remise de l’étendard

avez touché au premier coup !».

La voie est désormais ouverte à une nouvelle

systèmes d’information au sein de l’armée suissesystèmes d’information au sein de l’armée suisse

étant un outil de génération avant tout, les

bataillon ont prouvé qu’ils avaient les qualités d’adaptation

nécessaires à la réussite de ce nouveau défi!

Exercice FIS TEST: le bataillon en action!

FIS passait

capacité de

avec une armée

cadre de

l’étendard « Vous

nouvelle ère des

suisse. Le FIS

La cp 21/2 se positionne dans le secteur 
Neuchlen-Anschwilen et Bronschhofen

suisse. Le FIS

soldats du

d’adaptation

Solution énigme 2 de la 3e édition info 
bat 21: 3-1-3-1
Solution énigme 3 de la 3e édition info 
bat 21: Enveloppe
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Quel est votre meilleur souvenir à la tête
Sans conteste le Swiss Raid Commando
comptait alors encore 3 cp, le cdt du SRC
supplémentaires pour faire face aux nombreuses
responsabilité. Pour mon premier CR comme
mes ordres : quel baptême du feu ! Au final,
ligne grâce à une débauche d’énergie incroyable
l’image de l’équipe de cuisine de la cp QG qui
L’engagement au profit du Sommet de la Francophonie

Interview du commandant Lehmann

L’engagement au profit du Sommet de la Francophonie
bon souvenir. Même s’il n’avait pas la même
saveur particulière de ces moments où l’erreur
importants.

Quelle est la chose la plus difficile à laquelle 
La responsabilité. Un cdt bat peut déléguer
planification à son état-major, mais pas la responsabilité
seul mes décisions, bonnes ou mauvaises. Mais
prendre que d’autres : par exemple, en 2011
véhicules du bataillon depuis Moudon vers Hinwil
durant le CR, nous n’avions plus assez de
effectuer 3 vagues en se levant 3 jours de
train vers 2200. Je ne pouvais tout simplement
fatigue induite par ces longs trajets à répétition
2 jours et 2 nuits sur des solutions alternatives,
également la responsabilité de l’intégrité des

Avez-vous une anecdote particulièreAvez-vous une anecdote particulière
nos lecteurs ?
J’hésite tant les bons moments
qu’un, ce serait le kiosque mobile
Emery, pensant d’abord ravitailler
en raison des quantités astronomiques
petits gars camouflés, qu’il s’agissait
semaine d’endurance dans
ravitaillement en subsistance
d’exercice pour corser la chose
fructueuses afin d’améliorer le
cuisine de la cp pour chercher
camouflé dans les fourrés, des
Un grand moment de solidarité

Solution énigme 4 de la 3e édition info bat: Ordre de passage des 
revient, C et D traversent, B revient, A et B trave rsent.

du bataillon ?
en 2009 : à côté du fait que le bataillon

SRC m’avait également subordonné 3 cp inf
nombreuses missions dont nous avions la

comme cdt bat, j’avais plus de 800 militaires sous
cet engagement a été un succès sur toute la

incroyable de tous les militaires du bataillon, à
qui a fait des miracles à Aigle.
Francophonie en 2010 restera également un

Interview du commandant Lehmann

Francophonie en 2010 restera également un
même intensité que le SRC, il avait toutefois la
l’erreur n’est pas permise, tant les enjeux sont

laquelle un cdt de bat est confronté ?
déléguer toutes les tâches quotidiennes et de

responsabilité. Au final, j’ai toujours assumé
Mais certaines décisions sont plus difficiles à

2011, lorsqu’il s’est agit de ramener tous les
Hinwil. A cause des nombreux licenciements
conducteurs : ceux qui restaient auraient dû

de suite à 0400 et en rentrant chaque soir en
simplement pas prendre le risque que représentait la

répétition. Mon état-major a donc planché pendant
alternatives, car comme commandant je porte
des citoyens-soldats qui me sont « confiés ».

particulière que vous aimeriez partager avecparticulière que vous aimeriez partager avec

moments ont été nombreux. Si je ne devais en retenir
mobile de la cp QG en 2011 à Moudon. Le sdt

ravitailler les hommes du bat, s’est soudain aperçu,
astronomiques achetées en toute discrétion par des

s’agissait en fait de recrues qui se trouvaient en
la même région que nous et dont le
avait été coupé à dessein par la direction

chose. Non sans avoir d’abord fait des affaires
le souper de cp, il est ensuite retourné à la

chercher les restes du dernier repas et distribuer,
des cuisses de poulet à ces bouches affamées.

militaire !

Solution énigme 4 de la 3e édition info bat: Ordre de passage des sdts: A et B traversent, A 
revient, C et D traversent, B revient, A et B trave rsent.


