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Depuis 2004, date à laquelle elles ont eu accès à tous les
types de formation militaire, elles sont présentes dans
toutes les branches de l'armée, et sont toutes volontaires.
Bien sûr, qui dit femmes à l'armée pense d'abord aux quelque
250 femmes de profession médicale qui apportent leur savoir
dans les différentes troupes militaires at perpétuent ainsi une
longue tradition qui remonte à la fondation de la Croix-Rouge
par Henry Dunant.
Une tradition qui a bien évolué, ne serait-ce que par le rôle
qu’elles prennent au sein de leur incorporation. Les RKD
(NDLR, l’acronyme que les militaires utilisent pour les nommer
et qui signifie « Rotkreuzdienst » en allemand. On le traduit par
« Service Croix-Rouge » - SRC) sont un pilier important des
formations sanitaires de l'armée. Avec leurs connaissances,
elles forment les soldats aux gestes médicotechniques,
renforcent le personnel dans différents engagements aussi bien
internes qu’externes et participent à la coordination sanitaire.
Mais il n'y a pas que les femmes du service Croix-Rouge.
Beaucoup de femmes vont faire l'armée dans d'autres corps de
troupe et suivent donc le même cursus que les hommes,
jouissant d’un statut indifférencié. (Retrouvez ici plus
d'information:
https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/generalitesconcernant-le-service-militaire/frauen-in-der-armee.html)

Un logo bicentenaire, un béret bleu et un treillis gris-vert : 161 ans après Solférino, ce qui
n'était qu'utopie est aujourd'hui réalité.

L'effectif féminin reste nettement inférieur à celui masculin
car elles n’ont pas l’obligation de servir mais on note une
augmentation significative d’année en année du nombre de
femmes qui s’engagent. À la fin 2019, 1267 femmes étaient
incorporées dans l’armée, ce qui représente 0,8% de
l’effectif. Dans le bataillon hôpital 2, il y a 49 femmes dont
11 du service Croix-Rouge, soit plus de 5% de l'effectif .
Au bataillon hôpital 2, il n’y a ni femme, ni homme. Il n’y
a que des soldats.
Ce statut indifférencié se traduit sur le terrain par un autre
mot : la camaraderie.
Un mot qui, dès l’entrée à l’école de recrues, raisonne dans
la bouche des cadres. Mais ce mot qui, en apparence,
semble assez simpliste, à toute son importance dans les
moments difficiles, aussi bien sur le plan émotionnel que
physique. Cette camaraderie est à mi-chemin entre la
discipline militaire et l’aspect familial. Elle permet aux
soldats d’avoir le sentiment d’appartenir à un groupe. Cette
attache permet à tou.te.s de surmonter les obstacles que
chaque militaire rencontre un jour dans sa vie de milicien.

 La Suisse est la nation qui possède la plus grande
flotte au monde des pays sans littoral maritime.
(Source: "House of Switzerland", 15.09.2015)
 La suisse à bombardé le Lichtenstein en 1968
(Source: "Le Temps", 24.10.2018)
 Le velcro à été inventé par un suisse
(Source: "TIME", 15.06.2015)

Les anecdotes

 A l'origine, les chiens saint-bernard servaient à faciliter la contrebande de
tabac.
(Source: Albert Dauzat – "Le Magasin Pittoresque", soixante- treizième année Série III - Tome sixième, 1905)

Infographie du jour

La chancellerie

La chancellerie… Un mot abstrait qui
représente un travail que l'on ne
comprend pas toujours.
Le travail de la chancellerie du
bataillon
hôpital
2,
s'effectue
directement au sein de l'état-major du
bataillon, dans les vastes bureaux où
travaillent les têtes décisionnaires du
corps de troupe.
Elle est la porte d'entrée de l'état-major, sa réception en quelque sorte,
mais pas que, car s'il est vrai que s'y effectue le tri des informations et
leur redistribution, elle permet aussi à l'état-major de fonctionner car le
personnel qui y travaille exécute toutes les multiples tâches de bureau
liées à un poste de commandement de cette dimension. Qui plus est, la
chancellerie apporte un soutien logistique aux divers PC du bataillon en
cas de surcharge de travail ou de besoins précis.

Travaillant dans l'ombre du commandement du bataillon, les hommes de
la Chancellerie sont ceux qui permettent son fonctionnement efficace en
permettant à ses membres de se concentrer à 100% sur leur mission.
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Conférence de presse ce matin à l'hôpital inter-cantonal de la
Broye. L'engagement du bataillon hôpital 2 est le sujet du jour,
dans ce grand hôpital de proximité desservant un bassin de
population de plus de 90'000 âmes. Menée par Christian Aebi,
chargé de communication de l'hôpital, entouré de Mme Christel
Wanwert, responsable de la formation à l'HIB (qui est aussi la
personne attribuant les missions aux militaires travaillant sur
place dans le domaine des soins) et du Docteur Yvan Fournier,
médecin chef urgentiste (responsable des cellules de conduite
et des cellules opérationnelles et qui pilote tout le processus de
prise en charge de patients COVID) cette conférence suivie
d'une visite des installations à permis aux acteurs civils de faire
le point sur leur collaboration avec l'armée. Dans le public, on
retrouve évidemment le Lieutenant Colonel EMG Raoul Barca,
notre commandant, ainsi que d'autres acteurs gravitant autour
de notre engagement, tels que le chef du service de la sécurité
civile et militaire à l'Etat de Vaud et de l'EMCC (NDLR: état
major cantonal de conduite) , Monsieur Denis Froidevaux, mais
aussi des journalistes accrédités à des agences telles que
Keystone et la RTS. En effet, la mise en place, à partir du 9
mars, d'un centre de dépistage à l'extérieur de l'hôpital, a créé
un réel besoin en soldats sanitaires pour soutenir les équipes
infirmières et les équipes soignantes dans la prise en charge du
surplus de patients. 710 dépistages ont été effectués depuis la
mise en place du dispositif avec l'appui de l'école de recrues
sanitaire 42.

Devinettes du jour
 Combien d'ambulances sont
engagées par le bat hop 2 ?
Vous avez les réponses ? Dites les
nous sur Instagram "Bat hôp 2"

Joke of the day
Les deux catégories
de personnes en cas
de pandémie:

Cet hôpital inter-cantonal, c'est aussi 600 naissances et
presque 40'000 consultations aux urgences, 5'000 patients
hospitalisés et 3'000 interventions au bloc opératoires par
an. Même en temps normal, lorsqu'il n'y a pas de crise, les
830 collaborateurs de l'hôpital ont beaucoup à faire.
Les patients COVID-19 hospitalisés sont souvent ceux qui
sont âgés et ceux qui sont atteints de plusieurs
comorbidités; ils demandent de fait beaucoup de
ressources, par ce que souvent c'est des patients qui
doivent être aidés pour se mobiliser, pour aller aux
toilettes, pour manger: l'apport des soldats sanitaires est
extrêmement important pour aider les équipes soignantes
dans ce travail.
Dans le cadre des soins, 15 soldats des compagnies
sanitaires 1 et 4 sont engagés sur place, font des rotations
de 3x8 heure avec 2 jours de repose par soldat et par
semaine, assurant une présence sur place 24h/24h, 7 jours
sur 7, aux services de chirurgie, de médecine et de soins
intensifs. Pour assurer le bien être émotionnel de ces
maillons vitaux du dispositif sanitaire cantonal dont les
nerfs peuvent être mis à rude épreuve, l'hôpital à mis à
disposition des soldats des psychologues, et l'armée son
médecin de bataillon et ses aumôniers. Tous les moyens
sont mis pour réussir la mission!

 Combien de compagnies sanitaires sont
engagées actuellement en Suisse ? (hop + san)
 Dans combien de cantons est engagé le bat hop 2 ?

La Cellule s2
Qu'est-ce que la cellule S2 ? C'est endroit où
tout se sait, là où toutes les informations sont
réceptionnées, triées puis transmises … C'est la
cellule de renseignement du bataillon hôpital 2.
Cette cellule, composée de 3 personnes, a pour
but de récolter des informations, mettre en
évidence les éventuels problèmes, puis en
informer les commandants de compagnie et de
bataillon afin qu'une décision puisse être prise
en fonction.
En ce qui concerne l'engagement actuel, la cellule est très attentive aux
possibles foyers épidémiques au sein de la troupe afin d'éviter une quelconque
contagion. La logistique du bataillon est également très importante en raison de
la taille du champ d'action actuel (toute la Romandie): il faut connaitre les
itinéraires, l'état des routes etc. Mais ce n'est pas tout, la cellule peut également
faire face à du vol de matériel, de munitions, du sabotage ou encore de
l'espionnage.
Ce travail, n'est pas de tout repos, il requiert de la concentration, de la rigueur et
du pragmatisme. Les possibles menaces doivent être observées, comprises,
évaluées en fonction des possibles conséquences, et des contremesures
doivent être définies. Toutes les informations doivent être vérifiées et prises au
sérieux, néanmoins elles doivent provenir de sources fiables et sures. Les
informations reçues doivent toujours être basées sur des faits, il n'y à pas de
place pour l'imagination ou pour les impressions personnelles.
L'un des rôles de cette cellule est également la gestion des risques qui doivent
être exhaustivement analysés afin que des actions soient prises en
conséquence.
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retour

en Valais. Voilà deux semaines que la cp san 1 a
commencé sa mission aux hôpitaux de Sion et de Martigny.
Dans une de nos éditions précédentes, nous avions couvert le
tout début de cet engagement.
La tente de triage est toujours en place, et est montée en
puissance; les transports de patients COVID-positif se font à un
bon rythme. Pourtant, pour le moment, les soldats ont encore un
rythme de travail pouvant être qualifié "d'assez agréable" avec
un effectif qui permet d’avoir un bon tournus au niveau des jours
de repos. Les militaires à la tente de triage ont ainsi des
engagements de 08h00 à 20h00 au sein des postes militaires
avancé où se déroule le tri des patients suspecté Covid-19, et
un horaire identique pour l’équipe qui est chargée du transport
des patients (NDLR: le détachement soins de Martigny et SaintAmé ont des tournus allant 0700 à1500, puis de 1500 à 2300, et
seul le détachement se trouvant sur le site de Saint-Amé fait un
dernier tournus de 2300 à 0800). Bien que les soldats aient
connu, comme la plupart de leurs camarades, ce seul lieu
d'engagement depuis que la mission a été donnée à leur
compagnie (l’effectif pour les différentes missions a été fait
selon la demande de l’hôpital et reste en continu pour éviter à
chaque fois une nouvelle formation interne).

L'humeur de la troupe sur le lieu d'engagement est bonne,
non seulement elle a été très bien accueillie, mais surtout
la collaboration avec le personnel de l’hôpital se déroule
très bien depuis le début, et les civils se montrent très
reconnaissants pour le travail accompli. Comme le dit le
Lieutenant Zerbini, responsable des soldats détachés en
Valais, "le déroulement des engagements en collaboration
avec le personnel de l’hôpital se passe vraiment pour le
mieux. Nous avons de la chance d’avoir cette qualité de
collaboration, ce qui permet d’avoir un très bon niveau de
travail". En outre, signe à priori réjouissant, il semblerait
qu'il y ait eu une diminution ces derniers jours du volume
de patients pris en charge, en espérant que la tendance se
confirme sur la durée.
Cet engagement est aussi pour la troupe la possibilité de
mettre en pratique certaines connaissances acquises lors
des derniers cours de répétition mais aussi de découvrir un
éventail plus large de leur pratique. Engagés par le passé à
la fête fédérale de la lutte et à la fête des Vignerons,
comme un véritable couteau suisse, la compagnie sanitaire
1 montre une nouvelle fois son utilité et son savoir-faire, et
cela tout particulièrement lorsque les temps sont durs.

Anecdote de guerre
Durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de soldats se distinguent par leurs actes de bravoure et leur
courage. Mais certains suscitent parfois plus la curiosité que l'admiration. C'est la cas de Jack Churchill, un
lieutenant-colonel de l'armée britannique qui combattait à l'aide d'un arc et de flèches ainsi que d'une épée. Il
avait comme devise la phrase suivante :
" Un officier qui part au combat sans son épée n'est pas dans une tenue correcte".

Un corona pas comme les autres
Joke of the day
Home-office they said …
it will be fun they said …

Corona, c’est le nom que les militaires
ont donné au félin qui déambule sur la
caserne de Bière. Une petite chatte, un
peu
farouche
mais
terriblement
attachante qui égaie celles et ceux qui
la croisent.
Comme tout bon chat, il sait ce qui est bon pour lui, c’est donc tout
naturellement vers les cuisines qu’on la retrouve le plus souvent et
il n’est pas rare d’apercevoir des militaires s’arrêter pour lui dire «
bonjour ». La présence d’un animal est très importante pour le
moral des personnes et rien qu’à voir les sourires s’afficher lorsque
Corona fait son entrée, on comprend vite cette importance.
Dans les services médico-sociaux, la présence des animaux, que
ce soit lors de zoothérapies ou juste avec une simple présence,
améliore considérablement la qualité de vie des bénéficiaires. De
nombreuses études tendent à prouver que les animaux
domestiques apportent un soulagement et un bien-être à leurs
propriétaires
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"Remerciements chaleureux et appuyés pour l'inestimable
soutien effectué par l'armée dans le Canton de Fribourg et
tout particulièrement ici au HFR".C'est ainsi que la Présidente
du Conseil d'Etat Fribourgeois à remercié les soldats du
bataillon hôpital 2 engagés à Fribourg.
Ces soldats, ce sont ceux de la compagnie d'état major hôpital 2
renforcés par un détachement de l'école de recrues sanitaire
d'Airolo. Aujourd'hui, c'était à eux de recevoir la visite des édiles
politiques locaux et de la presse. En effet, Fribourg est frappé
de plein fouet par la pandémie et compte à ce jour plus de 45
morts, ce qui met les équipes soignantes de l'hôpital cantonal
de fribourg à rude épreuve. Les soldats ont été répartis dans les
secteurs COVID positif comme la médecine, les soins intensifs,
ou le transport des patients, mais aussi dans les secteurs non
COVID. Les soldats ont rejoint une organisation qui existait déjà
depuis longtemps et qui était opérationnel et ont tout de suite
adopté un rythme de travail proche de celui des professionnels
de la santé, le principe du travail sous supervision et sous
délégation du personnel diplômé étant au centre du dispositif de
soutien.
Bien que la formation initiale des soldats d'hôpital est orientée
soins de base pour répondre aux besoins fondamentaux des
patients, un accompagnement spécifique a été proposé pour les
situations particulièrement difficiles, souffrance, fin de vie et
décès. En effet, les soldats d'hôpital ont été investis, en raison

de leur proximité avec les patients, du rôle particulièrement
délicat d'être la présence humaine donnant réconfort et
dignité à des patients souffrant souvent de l'isolement dans
lequel ils sont en raison de la maladie. Le rôle relationnel et
social des soldats est ici tout aussi central que leur rôle
thérapeutique et soignant. En conséquence, dans le cadre
des problématiques liées à la souffrance ou à la mortalité,
les soldats disposent des mêmes conditions de soutien
psychologique que le personnel de l'HFR.
La mobilisation collective y compris civile et militaire a créé
une dynamique d'engagement supplémentaire et
complémentaire. Pour les patients, cette présence au
chevet, mais aussi cette délégation de la communication
directe pour permettre aux professionnels de la santé
diplômés de pouvoir exercer leur mission technique permet
à l'HFR de faire face à la crise actuelle.
Ce n'est pas la première fois que Fribourg bénéficie de
l'appui de l'armée; par le passé, la grande muette est
intervenue pour aider le canton à lutter contre une saison
très sèche et à préserver ses alpages. Aujourd'hui, elle
intervient pour l'assister dans le combat de la vie contre la
mort que mène le canton. Une mission difficile, les
miliciens, au contraire de leurs partenaires civils, n'étant
pas issus de corps de métiers médicotechniques, mais un
mission ou, pour la communauté, tous s'unissent contre le
virus. Une collaboration efficace qui profite à la population.

Anecdote de guerre
Leo Major, ce sergent Canadien tireur d'élite s'est distingué pendant la seconde guère mondiale par de nombreux faits d'armes.
Un de ces faits d'armes est particulièrement digne d'attention: En avril 1945, une mission de reconnaissance l’amène à se
distinguer à Zwolle, en Hollande. Eclaireurs, Lui et son ami Willy Arsenault tentent de repérer les forces allemandes en présence,
mais son ami se fait tuer pendant l’opération. Léo, fou furieux, continue seul sa mission, mettant tant de cœur à l'ouvrage qu'il
parvient à faire croire aux allemands que l’offensive canadienne contre leur camp est commencée. Il s’attaque même au QG des
SS et les met en fuite. A lui tout seul, pendant la nuit de son attaque, il fait 93 prisonniers allemands. Ce fait d’armes fait qu'on lui
décerne la Médaille de conduite distinguée. Il est le seul soldat à avoir reçu cette décoration pour avoir libéré seul une ville !

Joke of the day

Le test covid: mon experience
"J'ai commencé à avoir des symptômes de grippe (toux, mal de tête,
courbatures) le 05.04.Je suis allé m'annoncer au médecin de bataillon le jour
suivant. Au vu de la situation, il a décidé de ne pas prendre de risques, du
coup il m'a envoyé au KA ou j'ai tout de suite été pris en charge par un
médecin. Pour éviter tout risque de propagation, le médecin de bataillon a
ordonné à toute mon équipe de s'auto isoler dans une chambre. Le médecin
de l'infirmerie m'a fait un check up complet et, suite à ça, un frottis .En
sortant le sachet avec le kit de test COVID, il m'a expliqué le déroulement du
test car il avait dû percevoir mon anxiété et ma peur. Le test a été très
rapide, moins d'une minute, mais en effet… Ce n'était pas agréable du tout.
Le médecin a ensuite envoyé le test dans un laboratoire pour analyses et on
m'a mis en isolement dans une chambre.
S'en suivirent une nuit et une demi-journée d'angoisse ou je n'ai pas pu
m'empêcher de penser aux conséquences de cette maladie…
Avais-je contaminé mes camarades ? d'autres soldats ? Que va-t-il se
passer?
Après des heures m'ayant paru interminables, un médecin, la mine sombre,
est entré dans ma chambre et me dit " J'ai une mauvaise nouvelle … tu es
négatif !" puis il à éclaté de rire en voyant ma mine hébétée. Quelques
secondes plus tard, le temps que l'information remonte à mon cerveau, c'est
moi qui me suis mis à rire, relâchant toute mon anxiété, me sentant si
soulagé. Je pouvais aussi partir. En tout cas, j'ai compris ma leçon, ces
mesures d'hygiène, c'est ma seconde nature maintenant". C.Garcia
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Jour d'engagement
N°23
d

L'hôpital du Jura est prêt. Envoyés sur place le 30 mars pour
renforcer le personnel soignant, les 30 soldats de la compagnie
d'hôpital 2/1 ont eu le temps de se former aux automatismes
pouvant sauver des vies et de se familiariser au travail avec le
personnel de l'hôpital.
Suite à leur mobilisation, et en attendant que les autorités
cantonales formulent clairement leur catalogue de besoins et le
fassent parvenir aux formations militaires que la Confédération
avait mises sur pied, les soldats ont passé une dizaine de jours
à la caserne de Bière à effectuer une instruction axée sur
l'engagement et à se tenir prêts pour être envoyés "au front" à
tout moment. Maintenant qu'ils sont en premières lignes,
l'arrivée éventuelle d'un pic épidémique ne leur fait pas peur: en
raison de la pandémie, la fréquentation habituelle du secteur
des urgences de l'hôpital a globalement diminué et les cas de
trauma, d'ordinaire majoritaires, ont diminué de plus de 70%.
Cette situation favorable en pleine période de crise, très
différente de celle – très médiatisée – à laquelle font face
nombre d'institutions médicales a de quoi rassurer. C'est donc
des soldats confiants, aux gestes sûrs et à l'esprit tranquille que
l'on peut voir à l'œuvre dans l'établissement jurassien. L'heure
est au drill en contexte et à la prévention afin de ne pas se
retrouver surpris par l'évolution d'une situation encore très
volatile.

Les missions des soldats se répartissent en quatre
domaines :
-

-

Premiers soins ;
Tri à l'entrée des urgences, c’est-à-dire orientation des
patients, en fonction de leur pathologie, de leurs
symptômes (COVID ou non) et de la gravité de ces
derniers, vers l'admission principale ou vers l'admission
pour patients COVID.
Brancardage, c'est-à-dire le transfert des patients de
leur lit aux secteurs où ils recevront le traitement qui
leur a été prescrit.
Soins et accompagnement du patient dans le secteur
COVID.

Pour ce qui est des horaires, le chef d'engagement du
détachement sur place a veillé à ce qu'ils soient tels que
leur agencement facilite, à terme, la rotation au niveau des
congés généraux, dès lors que ces derniers pourront être
pris. C'est donc 12h d'engagement réparties en deux blocs
de 6h que les soldats effectuent maintenant, travaillant 3
jours pour 4 de repos ou de compensation, préservant ainsi
leur capacité à durer. Familiarisée avec son
environnement, drillée et motivée, prête à s'engager plus si
nécessaire: la milice est là. L'hôpital du Jura est prêt.

Interview

Le fourrier d'unite
Il est discret et effectue la majeure partie de son travail dans
l'ombre du commandant de compagnie. On le voit souvent
dans les cuisines, au poste de commandement de la
compagnie, et lorsque la solde est distribuée en fin de cours
de répétition.

Joke of the day

Pourtant, il serait difficile d'imaginer envoyer une compagnie à l'engagement
sans fourrier. Ce discret personnage a en effet d'importantes missions dont
il rend compte directement à son commandant:
• La comptabilité;
• La subsistance;
• Les cantonnements (c'est lui qui doit trouver un cantonnement pour la
troupe et le payer).
Avant tout cours de répétition, le fourrier va prendre contact avec le
casernier ou quartier maître local pour organiser les infrastructures, puis
prendre contact avec les commerçants du lieu (boulanger, boucher,
primeur…). L'engagement "Corona 20" à rendu cette phase plus délicate
pour les fourriers d'unité, car aucun travail de préparation n'a pu être
effectué en amont, à la différence du CR.
Les fourriers, comme les sergents-majors d'unité, sont au service de la
troupe, et œuvrent à lui fournir les conditions d'hébergement et de
subsistance les plus favorables possibles pour remplir la mission.
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Jour d'engagement
N°24
d

Dix heures, c'est le temps maximal nécessaire pour transformer
une salle de gym en station de soin improvisée pouvant
accueillir jusqu'à 100 patients. Arriver dans une grande halle, la
nettoyer complètement avant l'entrée en scène de la section
hygiène pour la désinfection, protéger les sols, poser des parois
et installer le mobilier du dispositif afin que son exploitation
puisse débuter au plus vite, les soldats de la section exploitation
de la compagnie d'état-major sont rôdés à le faire.
Bien que dans l'engagement actuel leur tâche ait été de faire les
nettoyages et les désinfections des espaces de vie en
collaboration avec la section hygiène, la section exploitation a
en réalité trois missions spécifiques:
- Le service de feu. Ils sont les pompiers du bataillon hôpital et
sont en mesure de maintenir sous contrôle un incendie en
attendant d'être renforcés par les pompiers professionnels
des services de feu civils;
- L'installation de structures. La section dispose de matériel
pour travailler le bois, comme par exemple des
tronçonneuses, et ses hommes sont capables de créer des
structures en fonction des besoins de l'engagement, puis de
les mettre en service;
- Le nettoyage. Cela va du nettoyage standard des sols et des
surfaces a l'exploitation d'une buanderie, tâche pour laquelle
les soldats ont reçu une formation spécifique.

Dans le cadre de l'engagement CORONA 20, la section
nettoie et désinfecte les surfaces. En outre, elle a aussi
reçu une mission supplémentaire. Deux de ses hommes
ont pour mission d'effectuer des contrôles continus dans le
périmètre de la caserne de Bière pour vérifier que les
soldats qui y sont présents respectent bien les mesures
d'hygiène ainsi que les distances sociales. Par ailleurs, un
homme de la section est de piquet à l'entrée des
réfectoires pour vérifier que le comportement des soldats
aux entrées et sorties de ces lieux est conforme aux
recommandations sanitaires.
Face à la situation insolite que vit le pays, la section
exploitation du bataillon hôpital 2 a dû adapter ses
processus, ranger pour l'heure ses tenues de pompiers,
ses extincteurs et ses appareils respiratoires, et augmenter
sa mobilité en privilégiant un fonctionnement par petits
groupes dispatchés sur un grand nombre de lieux
d'engagement. Ce délicat exercice de planification est un
défi que le chef de section, le lieutenant Morel, n'a pas eu
peur de relever. Au service de ses hommes comme ses
hommes sont au service du bataillon, c'est leur motivation
qui lui importe le plus, et pour ça, il y met du cœur. Mission
first, safety always.

Informations du service d'aumonerie
Bière :
• Aube de Pâques (français + allemand),
dimanche 12 avril,6h30-7h00
• Recueillement de Pâques (en allemand), dimanche
12 avril,10h30-11h15
Villeneuve :
• Recueillement du soir de Pâques, dimanche 12 avril,
21h00

Joke of the day
Quarantaine jour 23
J'ai fait un cake à la banane pour
la première fois. Suivez moi pour
plus de recettes !

Meyrin / Mategnin :
• Recueillements de Pâques "Une échappée
belle", dimanche 12 avril, à 16h et à 21h15

Vaumarcus :
• Recueillement de l'aube de Pâques, dimanche
12 avril, 6h00

Le service social de l'armee

Le Service social de l’armée aide les militaires, les membres du Service de la
Croix-Rouge et de la protection civile qui, en raison de leurs services soldés,
sont confrontés à des difficultés d’ordre personnel, professionnel ou familial.
Le but du Service social de l’armée est de réduire les inégalités sociales. L’aide est
apportée sous la forme d’informations lors d’entretiens personnels.
Les thèmes abordés concernent notamment le droit du travail, les allocations pour
perte de gain, les primes de caisse-maladie, les poursuites.
L’aide est apportée sous forme d’information, de conseils, d’assistance, de
médiation et de prestations financières.
L’aide financière permet d’aider à surmonter un moment difficile, par exemple en
anticipant le versement de la caisse de compensation ou en contribuant
temporairement aux frais de loyer pour éviter la perte de logement.
Le service social de l'armée sert également à fournir diverses prestations au
soldats, comme un service de blanchisserie (lessive du soldat) gratuite (ormi l'achat
unique du sac), il favorise également les activités de loisirs pour le bien-être des
militaires durant leur temps libre.
Il aide également les patients militaires en butte à des difficultés suite à une maladie
ou un accident survenus au service (en complément des prestations de l’assurance
militaire) ainsi que les survivants en cas d’issue fatale pour une victime.
Contacts: mail: sozialdienst.persa@vtg.admin.ch
Téléphone: +41 800 855 844 / Whatsapp: +41 800 855 844
Threema: ID: ZSB68D7U
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Remissions

Corona'ctu #20

d

Le mot du commandant

Pâques est la plus importante fête pour les chrétiens.

Que l'on y croie ou pas, il est intéressant de
néanmoins regarder ce qui est par là signifié.
"La voie de l'amour n'est pas une voie sans issue,
une sorte de cul-de-sac qui ne déboucherait sur rien.
La voie de l'amour est aussi celle de la vie", selon les
mots du père Bernard Sesboüé, jésuite et théologien,
même lorsque la mort semble vaincre.
En ces temps difficiles, indépendamment de notre
religion, laissons nous inspirer par le fond du
message, lorsque nous posons le regard sur ceux
que nous aidons dans les institutions de soin, lorsque
nous cherchons à accomplir notre mission du mieux
que nous le pouvons avec tous nos camarades
militaires, et lorsque nous communiquons avec ceux
que bientôt, nous pourrons revoir.
Bonne Pâques, bonne lecture, et bon dimanche!

: 17
: 11'100
: 392'781

Jour d'engagement
N°25

EDITO
C'est celle où ils célèbrent la résurrection de celui qui
est considéré, dans cette tradition religieuse, comme
étant le sauveur de l'humanité. Un individu qui, dans
la tradition chrétienne, souffrira le calvaire pour avoir
professé la Bonne Nouvelle (NDLR: parole de Dieu,
selon le système de croyance chrétien), mourra en
pardonnant à ses bourreaux et ressuscitera trois jours
plus tard pour montrer la vie triomphant sur la mort à
ses disciples avant de tirer son ultime révérence et
"monter au cieux".

Bat Hôp 2
Suisse
Monde

Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés des cp san 1 et 4
Une semaine de plus vient de s'écouler, nous effectuons notre
quatrième week-end de service consécutif, loin de nos familles et de
nos proches.
Ce week-end est particulier puisqu'il s'agit des fêtes de Pâques. Je ne
peux que vous remercier pour votre engagement quotidien au profit de
notre pays.
Je suis fier de vous, et tiens tout particulièrement en ce week-end de
Pâques à transmettre ma reconnaissance à vos familles.
Les engagements en suisse romande se déroulent très bien, les
feedbacks de nos partenaires sont élogieux quant à votre travail. Nous
allons dans les prochains jours renforcer notre dispositif en Valais et
dans le nord Vaudois. Le service de santé civil compte sur nous, et
nous allons être à la hauteur de cette tâche.
Dès le 14.04.2020, les commandants d'unité vont mettre en place les
congés généraux, selon un protocole stricte (mise en congé / retour de
congé), en tenant compte des engagements et impératifs du service.
Ainsi vous aurez à nouveau l'occasion, et tant que la situation le permet
de passer 48 heures avec vos proches, dans le respect des règles
définies par l'OFSP.
Je vous souhaite un excellent dimanche de Pâques et vous remercie
encore une fois pour tout le travail accompli.
Votre Cdt
Lt col EMG Raoul Barca

Votre équipe presse et information,
Of spec C.Garcia, Cap Y.Muzenga, Sdt A.Zemp

A l'hôpital du Jura, des dessins et des messages de soutiens
sont collés sur les parois de l'entrée du bâtiment.

Levée de drapeau effectuée pour rendre hommage au personnel engagé
dans la lutte et aux victimes du coronavirus.

Les photos
de la
semaine

Une photo des soins intensifs à l'hôpital de
Fribourg
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Le Lieutenant von Siebenthal, Quartier Maître.
Petit point de situation à la compagnie sanitaire 4 .

Nos soldats à l'œuvre aux soins intensifs de l'hôpital de fribourg.
Cette semaine à été riche en interviews et conférences de presse.

Revue de presse (code qr = lien vers l'article)
24 heures: "a tous ces soldats qui s’engagent, je veux dire un grand
merci"

Interview de notre ministre de la défense, Viola Amherd. De manière brève, directe, sans détour, la
Conseillère Fédérale répond à quelques questions concernant l'engagement de l'armée et donne son
analyse de la situation. Un article intéressant à lire puisqu'elle représente le gouvernement et les
instances politiques auxquelles l'armée est directement subordonnée et dont elle exécute les ordres.

Le temps: Le role et le sens de l’armee

Au travers de cette chronique, le très sérieux journal romand livre une analyse fine et actuelle du rôle
et du sens de notre armée. Un article succinct et plein de bon sens tout en se montrant factuel et en
fondant ses arguments sur le réel et non sur des théories pouvant paraître stériles en ces temps de
crise.

Rfj: Soldats motives a l'oeuvre a Delemont

La radio jurassienne consacre un article et un podcast à la visite qu'ont effectuée ses journalistes à
l'Hôpital du Jura. Le podcast, plus exhaustif que l'article écrit, vaut la peine d'être écouté. Les soldats
Adrien Maire et Julien Ligonnaz décrivent leur mission et donnent leurs impressions sur l'engagement.

Swi swissinfo: PCistes et soldats en renfort au HIB Payerne (VD)

Le service international de la Société suisse de radiodiffusion (SSR) qui s'adresse principalement aux
Suisses de l'étranger et aux personnes dans le monde s'intéressant à la Suisse consacre cette
semaine un article à l'hôpital du Jura, et y donne la parole à certains de nos soldats, tels Damien
Donan ou Joël Moret. Un article complet, qui reflète bien la réalité.

Le temps: Raynald Droz, brigadier de l’armee suisse a la discipline de fer
contre le virus

Portrait de l'homme qui a planifié la plus grande mobilisation de soldats depuis la deuxième guerre
mondiale, en une semaine. Responsable de la planification et de la conduite de la mobilisation actuelle,
le Brigadier Raynald Droz est l'homme de la situation, donnant le meilleur de lui-même pour la réussite
de la mission. Un exemple à suivre dont le journal "Le Temps" tire un édifiant portrait.

Neue zurcher zeitung AM SONNTAG: L'armee
renaissance - le grand retour est-il imminent ?

C'est

suisse

connait

une

au célèbre journal zurichois de livrer son analyse de l'engagement actuel de l'armée et des
conséquences que cela peut avoir sur le long terme. Analyse non partisane, elle a le mérite de mettre
en exergue non seulement les apparentes faiblesses de notre système de milice, tout en ne manquant
pas d'en citer les forces et d'expliciter les raisons d'un tel état des lieux. Enrichissant.

