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Officiers, sous-officiers, soldats du bataillon d’aide au commandement 21, 

La tarentule est une araignée originaire de la Province de Tarente en Italie. Au Moyen 
Âge, la légende voulait que sa piqure provoque le tarentisme, un sommeil profond 
qui conduit à la mort. Telle une tarentule qui tisse sa toile pour capturer ses victimes, 
nous tissons notre réseau afin de pouvoir connecter nos différents partenaires et 
leurs fournir des moyens de conduite.

L’exercice “TARANTULA” fut un défi pour nos deux compagnies tant au niveau 
technique avec les différents réseaux et moyens télématiques engagés, qu’au niveau 
logistique avec des emplacements sur tout le secteur de la région territoriale 1. Un 
exercice d’une telle ampleur apporte forcément son lot de difficultés: ravitaillement, 
subsistance, maintenance, capacité à durer. . . Ainsi, je vous remercie pour votre 
flexibilité et pour votre aptitude à rechercher des solutions dans l’accomplissement 
de nos différentes missions. 

Il nous reste un dernier engagement à effectuer avant la fin du service, et non des 
moindres. Il s’agit de la REDIMA. Primordiale, elle vise le rétablissement du maté-
riel sur les différents emplacements des compagnies puis à le rendre dans sa totalité. 
Avec le DEVA, il s’agira de notre dernier mouvement avec le bataillon au complet 
vers l’est de la Suisse.

Un grand merci à tous pour l’engagement dont vous avez fait preuve lors de l’exer-
cice. Continuez à donner le meilleur de vous-mêmes afin de pouvoir garantir les 
meilleures prestations à nos divers partenaires.

Plt Kilian Cochet, cdt cp éch cond 21/2
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Médecin civil et militaire, le colonel Philippe Bovay nous présente sa 
mission lors de sa visite au bataillon d’aide au commandement 21.

Quel est l’objet de votre visite?
Ma mission est de conseiller le commandant sur le maintien de la santé de la troupe. 
Ainsi, ma visite concerne l’état de santé de la troupe et ses conditions de vie. Divers 
points sont contrôlés, tels que la propreté des cantonnements, des sanitaires et des 
douches, qu’il y en ait en suffisance. L’hygiène des cuisines est également évaluée. 
Je vais aussi à la rencontre des officiers et soldats sanitaires qui sont en service, pour 
voir le programme d’instruction san, comment il a été préparé et quel matériel a été 
commandé.

Que vous a apporté votre service militaire dans votre vie professionnelle?
Dans le civil, je suis médecin expert pour l’assurance invalidité et suis spécialisé en mé-
decine physique et réadaptation. Ma fonction militaire m’a apporté plusieurs choses, 
à commencer par la gestion du personnel. Par exemple, gérer une équipe d’infirmiers 
et infirmières, ou encore la coordination de plusieurs corps de métier tels que physio-
thérapeute, ergothérapeute ou encore maître professionnel lors du traitement d’un 
patient en médecine de réadaptation. Nous rencontrons également d’autres officiers 
avec qui nous pouvons avoir des échanges de point de vue constructifs, cela me permet 
de prendre du recul et de sortir d’un environnement exclusivement médical.

Aujourd’ hui vous effectuez une visite; en quoi cela diffère d’une inspection?
Lors d’une inspection, un ordre d’inspection est défini par le commandant inspecté 
et par l’inspecteur, une sorte de contrat. Ils se mettent d’accord sur un but d’ins-
pection et les critères d’évaluations. Par exemple, à la fin d’une ER, le but d’ins-
pection pourrait être l’évaluation de la capacité des soldats à faire des pansements 
compressifs. Mon évaluation ne porte pas uniquement sur le fait que les soldats 
parviennent à faire le pansements, mais personnellement, j’ajoute également un 
commentaire sur comment ils réagissent face à une mise en situation.

En DP4 au sommet de la Montagne de Lussy le caporal Droux, spécialiste 
NBC, nous présente sa fonction le long de la piste de décontamination.

Spécialiste NBC est une fonction particulière, comment avez-vous fait ce choix et comment est-
ce que ça s’est déroulé pour vous?
Au recrutement, on m’a proposé d’intégrer l’infanterie, les transmissions ou les 
troupes NBC. Comme j’étudiais la biologie et la chimie, c’était pour moi l’arme qui 
faisait le plus de sens par rapport à ma vie civile. En 2015, j’ai fait les six premières 
semaines d’école de recrue comme tous les soldats. Puis, je suis parti à Thoune – 
normalement ça se fait à Spiez mais c’était en rénovation. J’y ai suivi des cours de 
spécialisation NBC et de sous-officier. Contrairement aux sous-officiers, on ne fait 
pas de paiement de galon lors d’une seconde école de recrues. Une fois l’ER termi-
née on est intégré dans une compagnie pour y apporter notre soutien NBC.

Au sein de la compagnie, quelles sont vos missions?
Notre mission est d’apporter notre connaissance du matériel et des procédures 
NBC. On commence par mettre en place une équipe composé d’un sous-officier, 
d’un chauffeur et de deux soldats. On est notamment amené à faire de la reconnais-
sance de terrain et à déterminer des zones de danger. Par exemple, aujourd’hui on 
fait passer les soldats à travers la piste de décontamination.

Pour conclure, pourriez-vous partager avec nous, votre meilleure expérience dans votre 
fonction?
À l’armée, les meilleures expériences sont souvent paradoxalement les pires. 
Personnellement, la marche des 20km en DP4 en 2015 à Thoune fut pour moi un 
épisode extrêmement éprouvant physiquement. Cependant, un dispositif  de dé-
contamination avancé avait été déployé – de la douche au changement complet du 
matériel – c’était très intéressant à vivre. 

COL BOVAY
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La réduction de la taille de l’armée à 100’000 militaires prévue avec le DEVA entraînera 
une grande restructuration. À terme, ceci permettra une ré-attribution du matériel en ga-
rantissant un équipement complet pour les prestations de base et les prestations d’ap-
pui en faveur des autorités civiles. Les formations de milices à disponibilité élevée (MADE) 
seront équipées rapidement, au moyen de matériel spécialement réservé pour elles.

Un ancrage régional plus marqué passe par le renforcement des nouvelles divisions 
territoriales (actuellement régions territoriales) qui seront composées d’un bataillon 
d’état-major, quatre à cinq bataillons d’infanterie, un bataillon du génie et un bataillon de 
sauvetage. L’appui aux autorités civiles est ainsi assuré par les divisions territoriales qui 
planifient et dirigent l’aide en cas de catastrophe ainsi que les engagements de sûreté et 
d’appui. En cas d’attaque militaire, elles assument également des tâches de protection et 
de sécurité.

La mise en oeuvre du DEVA a également des conséquences pour les soldats qui effectueront 
dorénavant un total de 245 jours de service, contre les 260 en vigueur à présent. Cela 
s’applique également aux soldats qui ont accompli leur école de recrues dans le cadre d’Armée 
XXI. En revanche, certains éléments ne changent pas: la durée des cours de répétition est 
maintenue à trois semaines et le volume d’équipement personnel reste identique.

Les conséquences du DEVA pour notre bataillon ne sont pas en reste. Dans quelques mois, 
celui-ci sera reformé sous la dénomination de bataillon d’état-major de la division 
territoriale 1 (bat EM div ter 1). Les compagnies passeront de deux à cinq, nommément la cp 
d’état-major (cp EM div ter 1), la cp d’exploitation (cp exploit div ter 1/1), la cp de transmission 
(cp trm div ter 1/2), la cp de sûreté (cp sûr div ter 1/3) ainsi que la cp d’exploration (cp expl div 
ter 1/4). Nos ressources augmenteront également de manière significative: 869 hommes, 185 
véhicules et 384 radios au total. Ainsi, grâce à ces nouveaux moyens, pas moins de 4’000 à 
6’000 personnes dépendront des prestations de notre futur bat EM div ter 1.

Le développement de l’armée (DEVA) est issu du rapport sur la politique de 
sécurité 2010 et du rapport sur l’armée 2010, mais l’entrée en vigueur effective 
des nouvelles structures de l’armée ne se fera qu’au 1er janvier 2018.

L’un des objectifs principaux du DEVA est d’accroître la disponibilité de l’armée. Par 
l’intermédiaire d’un nouveau système de disponibilité échelonnée, il sera possible de 
mobiliser et d’engager très rapidement des troupes en cas d’événements extraordinaires. 
En premier lieu seront appelées les troupes professionnelles puis les militaires en service 
long et autres formations en service. Si ces troupes ne suffisent pas, il sera possible de faire 
appel aux nouvelles formations de milice à disponibilité élevée (MADE). 

Ces dernières seront mobilisables et entièrement équipées dans un délai de 24 à 96 heures. 
En cas de besoin, jusqu’à 35’000 militaires pourront être mobilisés en l’espace de 10 jours. 
Concrètement, cela signifie que les militaires seront sujet à convocation à court terme, 
en plus des services planifiés. Toutefois, ce nouveau système de disponibilité ne sera 
totalement opérationnel qu’en 2021.

Le DEVA apporte une attention toute particulière à la formation des cadres qui doivent 
à nouveau effectuer une école de recrues complète suivie d’un paiement de galons intégral 
du dernier grade obtenu. Ceci permettra d’acquérir très tôt une précieuse expérience de 
conduite. Afin d’encourager les candidats les mieux prédisposés à une carrière de cadre, 
des mesures supplémentaires seront prises dans le domaine de l’instruction.  

En plus d’une attestation des compétences acquises, reçue à la suite de leur instruction, 
les cadres de l’armée pourront faire valoir dans diverses hautes écoles de Suisse certaines 
instructions militaires comme stage préalable ou même comptabiliser des points ECTS 
dans le cadre de leurs études. Selon le grade et la durée de l’instruction, une aide financière 
– pouvant être utilisée pour une formation civile –  peut être accordée aux cadres de l’armée.

LE DEVA
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Adj EM Wyler 194
Lt Akçasayar 190
Of  spéc (cap) Monico 185
Lt col EMG Salamin 184
Sgt Bardill 180

App Riedo 82
Sdt Nicole soit Nicoulaz 81
Sdt Penet 77
Sdt Grosjean 75
Sgt Marquet 75
Sgt Pillonel 74
Sdt Gendre 73
App Berdoz 72
Sdt Clément 72
Sdt Dufresne 72
Sdt Mengis 72
Sgt Müller 72
Sgt Pernet 72
Sdt Shala 72
Sdt Somsri 72

Le cdt bat tient à féliciter les 20 militaires 
listés ci-dessous, pour leur excellents 
scores lors du challenge de bataillon qui 
s’est déroulé durant le CR.

Le prochain cours de répétition — premier 
du bataillon sous la dénomination bat 
EM div ter 1 — aura lieu du 09.04.2018 
(02.04.2018 CC) au 27.04.2018. 

Nous serons engagé au profit de la 
Patrouille des Glaciers dans le secteur de 
Sion (VS).

TIR 25m

TIR 300m

Depuis 1981, sous la caserne de Moudon s’étend un hôpital militaire. 
Présentation des lieux par le adj maj Salzmann.

La décision de construire une caserne à Moudon fut prise, en 1973, dans le contexte 
de la guerre froide. L’armée a pu s’y établir dès 1981 — au sein d’une caserne 
dont les souterrains abritaient une infrastructure conséquente: plus de 700 lits 
hospitaliers dont 50 pour les soins intensifs, des salles d’opération (pré-op et post-
op) ainsi que tout l’équipement nécessaire pour remplir les missions prévues en cas 
d’engagement. 

De manière similaire aux ouvrages militaires classiques, l’hôpital a été construit 
pour être autonome en électricité, en eau et avec les capacités de purification de 
l’oxygène. En sus des stations de soins, plus de 500 places avaient été prévues pour 
accueillir la troupe dans le bâtiment 14 — bâtiment actuellement employé pour des 
tâches administratives. 

L’hôpital n’est désormais plus utilisé dans sa vocation initiale. En 2003, une 
réfection complète a été menée afin de réaffecter les lieux en hôpital d’instruction, 
véritable centre de compétence pour la troupe. Le matériel médical exploité — 
alors à la pointe de la technologie, n’ayant pas à rougir de son pendant civil — fut 
distribué, après la restructuration, dans divers pays de l’Est et du Sud. 

Aujourd’hui, la structure accueille des cours de répétition ainsi que des écoles 
de sous-officiers et d’officiers pour l’instruction médicale militaire. Cette 
transformation est notamment visible à travers les parois en bois qui se trouvent 
dans certains bâtiments. En effet, derrière ceux-ci, se trouvent des petites stations 
de cuisine, à l’origine destinées aux unités de soins.

HÔPITAL MILITAIRE SOUTERRAIN


