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Le capitaine Adrian Roth est celui qui, en tant que S4, dirige le
domaine de base de conduite de la logistique. Le processus de
planification et de conduite qu'il établit et implémente lui permet
d'adapter de manière continue le système logistique au contexte
en mutation et de conduire de manière efficace et rentable la
fourniture de toutes les prestations logistiques et de tous les
fournisseurs, à tout instant et dans toutes les situations.
Chef de cellule, il compte parmi ses subordonnés directs
l'officier circulation et transports du bataillon, le Quartier-Maître
du bataillon, les pharmaciens et, en théorie, le médecin de
bataillon, bien que ce dernier soit, dans un bataillon hôpital et
pour des raisons liées a la conduite opérative, rattaché au
domaine de base de conduite 3, c'est-à-dire aux opérations et à
la planification (NDLR: voir Focus du Corona'ctu #9). Avec ses
collaborateurs, le capitaine Roth peut effectuer les 5 processus
logistiques que recouvrent son domaine:
-

Le processus ravitaillement et évacuation: il permet
d'assurer le flux continu de biens et d'informations depuis
les fournisseurs de prestations vers les bénéficiaires;
Le processus maintenance: il a pour but de maintenir l'état
réglementaire des systèmes et objets pendant toute leur
durée de vie de manière aussi économique que possible;
- Le processus sanitaire : il a
pour but d'assurer des
prestations
sanitaires
préventives, diagnostiques
et
thérapeutiques
du
soutien médical de base et
de traiter les malades et les
blessés sur place;
- Le processus de circulation
et transports: il a pour but
d'effectuer les mouvements
de volumes importants de
forces et de biens ainsi que
de planifier et conduire leur
déroulement;

-

Le processus infrastructure: il a pour but d'assurer
l'utilisation, l'exploitation et la maintenance de
l'infrastructure de défense permanente et provisoire,
ainsi que des ouvrages d'instruction.

Pour assurer ces prestations, les membres de la cellule ont
un rapport journalier à 08h00 du matin pour se
synchroniser. Le chef de cellule participe aussi au rapport
opérationnel de 09h00 lui permettant de faire le point avec
ses camarades de l'état major de bataillon et coordonner
son action avec eux. Le restant de la journée, lui et ses
auxiliaires sont dans le bureau ou sur le terrain. Samedi
par exemple, la cellule S4 a fourni une instruction 921 aux
soldats des compagnies ayant besoin d'un permis militaire
pour effectuer leur mission.
Germanophone, la langue a parfois été un défi pour le
capitaine Roth. Pourtant, cet entrepreneur de métier
(NDLR: il possède une entreprise d'électriciens dans le
civil) aime les défis et s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il
l'a voulu "le travail en commun à l'état major fonctionne
bien, ce qui me plait". La logistique du bataillon est entre
de bonnes mains.

Histoire de guerre
Lieutenant Onoda Hiroo. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais son histoire a de quoi étonner. Durant la 2ème guerre
mondiale, ce militaire était un agent chargé du renseignement devant se rendre derrière les lignes ennemies pour y récolter des
informations. Il est envoyé le 26 décembre 1944 sur l’île de Lubang, dans les Philippines. Sur place les instructions de son
supérieur, le major Yoshimi Taniguchi, sont simples : "Des soldats viendront te chercher à la fin de la mission d’infiltration,
même si cela doit prendre des années". Quand l'île est capturée par les forces américaines, la plupart des japonais sur place
sont tués ou faits prisonniers, excepté Onoda et certains de ses hommes. Onada mènera une guerre de guérilla au sein de l'île,
rejetant comme ruses toutes les tentatives des Philippins visant à le convaincre que la guerre est finie. En 1959, il est déclaré
légalement mort au Japon, mais en 1974 un étudiant retrouve sa trace et le rencontre. Alerté, le gouvernement Japonais va alors
retrouver l'ancien commandant d'Onoda qui va se rendre sur l'ile afin de lui ordonner de rendre les armes après 29 ans de combat.

Joke of the day

Ikea n'a qu'a bien se tenir
C'est dans les haut de Vaumarcus dans
le canton de Neuchâtel, avec une vue
plongeante sur le lac, que réside la
compagnie sanitaire 2/1 dirigée par le
capitaine Ripper.
C'est dans ce cadre paradisiaque que ces
soldats doivent vivre les prochains mois.
Ce camp est à l'origine prévu pour des séjours de courte durée, comme un
weekend, c'est pourquoi il y avait un certain manque de place dans les
chambres pour entreposer les sacs, les rolies etc.
Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de l'équipe matériel. Un
architecte et un menuisier, membres de cette équipe, ont travaillé de
concert pour élaborer des plans et concevoir des armoires pour la troupe.
Après validation auprès de la hiérarchie, une commande de 800 mètres de
planches auprès de la BLA (NDLR: base logistique de l'armée) à été faite
via le S4 et une semaine plus tard, le temps que la demande soit traitée,
les soldats ont pu se mettre au travail, sous l'œil avisé des deux chefs de
projet, afin de concevoir la cinquantaine d'armoires prévues pour la troupe.
Comme les outils commandés n'ont pas pu être livrés en même temps que
le bois, la compagnie a fait appel à la générosité de la population
avoisinante, qui n'a pas hésité à prêter visseuses et scies pour qu'ils
puissent mener à bien leur travail.
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Vous

avez certainement eu la chance de parler avec eux.
Toujours à l'écoute, prêts à vous apporter leur soutien lorsque
vous en avez besoin ou tout simplement à partager un moment
de spiritualité à vos côtés, ils sont là pour vous garantir votre droit
(règlement de service 04) à une assistance spirituelle offerte par
"contrat" par les Eglises protestante et catholique romaine et
dispensée par un aumônier.
Ils sont le capitaine Butticaz, l'officier-spécialiste Goldschmid, le
capitaine Bourquin, le capitaine Deppierraz et l'officier-spécialiste
Lederrey. Comme tous les ecclésiastiques ordonnés, ils auraient
pu se faire dispenser du service militaire. Ils ont choisi de faire
leur temps sous les drapeaux, afin d'aider, du mieux qu'ils le
peuvent, la troupe dans sa mission en l'accompagnant,
notamment lorsque les temps sont durs. Comme les soldats
sanitaires, les aumôniers sont placés sous la protection
particulière des conventions de Genève et portent donc, en cas
de guerre, le brassard de la Croix-Rouge.
Pour pouvoir être nommé aumônier militaire il faut être apte au
service militaire et avoir accompli une école de recrues.
L'aumônier protestant doit être pasteur ou avoir reçu une
formation académique en théologie ou équivalente et être
ordonné par l'autorité ecclésiastique compétente; son homologue
catholique doit être prêtre, diacre ou assistant pastoral et être
reconnu par l'ordinariat épiscopal ou le supérieur de l'ordre. Les
candidats doivent en tout cas être recommandés par les autorités
ecclésiastiques compétentes.

Une fois nommés, les aumôniers, hommes ou femmes,
doivent accomplir le "stage de formation technique pour
aumôniers", l'école d'aumôniers.
A la fois citoyen, soldat et chrétien, l'aumônier s'est toujours
trouvé, depuis la fondation de l'Etat fédéral, dans une
situation délicate. Qui plus est, le droit des autorités
ecclésiastiques de recommander leurs candidats a rendu
très difficile les demandes d'autres communautés
religieuses d'avoir leurs propres aumôniers bien qu'en 2018,
le Conseil fédéral ait estimé que l’armée pourrait avoir des
aumôniers musulmans (rejet de l'initiative parlementaire
17.485 "pas d'aumôniers musulmans dans notre armée" par
le conseil national), mais que les conditions n’étaient pas
remplies actuellement.
Dans leur activité, les aumôniers se conforment au
règlement de leur Eglise, au règlement de service et à
diverses prescriptions. Ils ont toutefois toujours joui d'une
grande liberté dans l'organisation pratique de leur ministère.
En outre, le règlement de service stipule que, le dimanche
et lors des fêtes religieuses, la troupe organise son propre
culte ou peut assister à l'office paroissial.
(Source: Furer, H. R., (06.2019) & Vaney, P. (traduction). L'aumônerie de l'armée. In
Dictionnaire
historique
de
la
Suisse
(DHS).
Accès:
https://hls-dhsdss.ch/fr/articles/024634/2009-06-10/#HIntE9grationdansl27armE9e)
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Joke of the day

 Les couteaux suisses sont utilisés dans les navettes spatiales depuis 1978.
 Le premier design du couteau suisse n'était pas suisse.
 Un modèle de couteau suisse de près de 3,2 kg intégrant 141
fonctions et 87 outils est inscrit dans le livre Guinness des records.
 Le couteau suisse est exposé dans divers musées à travers le monde,
comme à New York, Munich ou encore Londres.

Les chefs d'engagements: Le Plt handschin
Nous commençons nos reportages sur les chefs d'engagement avec le premierlieutenant Handschin qui est responsable de la compagnie sanitaire 4.
Elle nous explique que la compagnie à un effectif de 146 soldats, dont une centaine
pouvant partir en engagement. Actuellement 57 soldats de sa compagnie sont déjà en
engagement répartis entre le canton de Vaud, et le Valais francophone et
germanophone. Ce qui lui laisse environ une demi section de réserve pour de futurs
engagements.
La fonction d'un chef d'engagement est, comme son nom l'indique, de gérer les
engagements. C'est donc elle, ou lui, qui va organiser l'envoi de troupes sur le lieu
d'engagement après que sa hiérarchie lui ait communiqué l'emplacement et le nombre
de soldats nécessaires. Le chef d'engagement donnera ensuite les missions aux chefs
de section ainsi que les modalités d'accomplissement desdites missions.
L'un des plus gros défis des chefs d'engagement est la communication, c'est-à-dire de s'assurer que tout le monde a les bonnes
informations. Pour faciliter cette communication, chaque jour est organisé un rapport d'engagement ou des sujets comme le moral
de la troupe, les besoins logistiques ou des nécessités de transports sont communiqués afin que le chef d'engagement puisse
prendre les décisions qui s'imposent.
Le premier-lieutenant Handschin nous rapporte aussi qu'il est important de ne pas oublier que tous ses soldats sont des personnes
à part entière et qu'il peut être difficile de travailler dans les soins surtout quand on ne le fait pas dans le civil et qu'il faut écouter sa
troupe et ne pas avoir peur de discuter des choses qui sont difficiles. En d'autres termes, être au contact de ses hommes.
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Lundi 16 mars

2020, le Conseil Fédéral annonçait lors de son
point presse la possibilité de devoir mobiliser l'armée pour
répondre à la menace que la pandémie naissante faisait peser
sur la santé des Suisses et sur leur système de santé. Le soir
même, a 20h30, les soldats du bataillon hôpital 75 recevaient, sur
leur téléphone, l'ordre de mobilisation via le système d'alarme
électronique mis en place par l'armée pour les formations de
milice à disponibilité élevée. Le lendemain, à 09h00, les soldats
rentraient en service sur leur lieu de mobilisation, fraîchement
préparé par l'état major du bataillon et les commandants d'unité.
De cette manière, le bataillon rentrait dans l'histoire en devenant
le premier à vivre la première mobilisation 1:1 depuis la deuxième
guerre mondiale, précédant les bataillon hôpital 2 et 66 de 2
jours.
Tout comme le bat hôp 2, le bat hôp 75, commandé par le major
Tobias Marthy, est composé de trois compagnies, soit deux
compagnies hôpital et une compagnie d'état major. A l'image du
2, le 75 s'est vu renforcé, pour le présent engagement, par deux
compagnie sanitaires, la cp san 3 et la cp san 7, par des soldats
en service long et par des volontaires. Son emplacement principal
est à Frauenfeld, à la caserne d'Auenfeld. Comme la caserne de
Bière, la caserne d'Auenfeld est une caserne d'artillerie à
l'origine. Aujourd'hui elle appartient à la formation d'application
d'aide au commandement et a été mise à disposition du 75 pour
l'engagement "CORONA 20".
Au même titre que le 2, le bât hôp 75 est engagé en de multiples
endroits, ou il assure différentes prestations pour ses partenaires
civils, principalement:

-

Du transport de patients via le service ambulancier.
Du triage de patients COVID
Des soins dans les unités non COVID
Des soins dans les unités COVID

Le bataillon est engagé sur de multiples lieux Outre-Sarine.
On retrouve ses militaires aux hôpitaux cantonaux de
Frauenfeld, Schaffhouse, Appenzell-Rhodes Extérieures
(emplacements de Herisau et de Heiden), Saint-Gall, et
Glarus. On les retrouve aux hôpitaux régionaux de Wattwil,
de Will et d'Uznach. Ils sont aussi présents à l'hôpital Triemli
à Zurich, le troisième plus grand hôpital du canton. Enfin, ils
se préparent à un engagement à l'hôpital cantonal de
Winterthur et, fait exceptionnel, sur la demande des
autorités locales et en raison des liens très étroits unissant
les deux pays, a Vaduz au Liechtenstein.
Malgré le grand nombre d'engagements, il y a aussi des
moments ou les soldats ont du temps pour eux. De
nombreuses activités ont été organisées, comme dans le
bat hôp 2, pour mettre à profit ce temps: cours de suédois,
parties d'échecs, tir à l'arc… Et même un groupe de
musique dont les membres sont des soldats de la
compagnie hôpital 75/1.
In fine, bien que le bataillon hôpital 75 se trouve dans un
secteur d'engagement pouvant paraître lointain,
le
quotidien des hommes et femmes qui y sont engagés nous
rappelle bien à quel point nous leur sommes proches, et
réciproquement.

Joke of the day

Messages de soutien

Paques a la compagnie Hopital 2/1
Pâques

est la plus importante fête du christianisme. Elle se déroule à la fin du
carême et commémore la résurrection de Jésus. Plus populairement, la fête de
pâques est devenue une occasion de se rassembler, de passer un moment en famille
et de partager de délicieux lapins et œufs en chocolats après une chasse aux œufs.
Ce dimanche de Pâques, les soldats de la compagnie hôpital 2/1 se sont réveillés avec le son des cloches du villages
de Vaumarcus. Ce moment bucolique fut suivi d'un feu de bois ainsi que d'un moment de partage et de recueillement
qui se termina, alors que le soleil se levait à son tour, par le chant de l'hymne national. Un peu plus tard, lors de l'appel,
la compagnie procéda à une cérémonie de lever du drapeau, lors de laquelle l'hymne national fut a nouveau entonné
pour marquer le début de la 4ème semaine. Le cantique national fini, l'on fit une minute de silence en souvenir des plus
de 1000 victimes suisses mortes du COVID depuis le début de la pandémie.
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Du

matin jusqu'au soir, dans leur caverne d'Ali Baba, ils
travaillent. Dans leur antre, le soldat trouve tout ce dont il peut
avoir besoin pour son engagement et peut aussi aller rétablir son
matériel défectueux. Pas besoin de mot de code spécial pour
qu'ils se démènent pour répondre aux besoins de la troupe: de la
politesse, de l'honnêteté, de l'anticipation, le respect de la
procédure, et le tour est joué. Vous l'avez deviné? Ils sont les
responsables du magasin matériel.
Parce qu'on les voit peu, et que sur le lieu de travail règne une
certaine sérénité, certains peuvent se faire la fausse idée que le
travail est, après la mobilisation et jusqu'à la rédima (NDLR:
reddition du matériel), "relax". Pourtant, du travail, il y en a. En
effet, cette équipe est responsable de la distribution et de
l'échange* des textiles de la troupe (plus de 800 tenues de
camouflage leur ont été livrées par compagnies), du matériel livré
par la base logistique de l'armée au bataillon, du matériel
sensible et même des armes. Si la compagnie d'état-major
centralise la majorité du matériel, en particulier les gros systèmes
(camions, le matériel log san, etc…), chaque compagnie est
indépendante et dispose

d'une certaine réserve du matériel de base (matériel
d'instruction, textile, etc…)
Le centre logistique de Grolley est le centre régional où tous
le bataillon se rend si du matériel doit être pris, rétabli ou
rendu. En raison de la situation actuelle, tous les soldats
travaillant dans les magasins matériels portent des gants et,
lorsqu'il faut rétablir des textiles utilisés à Grolley, ces
derniers sont d'abord entreposés dix jours dans des palettes
afin d'éviter tout risque, même minime, de contamination.
Une partie non négligeable du travail des soldats du
magasin matériel consiste à assurer le suivi de l'équipement
dont ils ont la responsabilité, ce qui implique de tenir une
comptabilité du matériel. Cette comptabilité, tenue en format
papier, peut s'avérer très fastidieuse car même le matériel
qui n'est pas présent dans le magasin matériel doit être
comptabilisé.

Interview

JOKE OF THE DAY

A la compagnie EM, ils sont 8 engagés dans le magasin
matériel, sept jours sur sept, et effectuent ensuite un
roulement de jours de congés, afin d'assurer leur capacité à
durer.

Le sergent major d'unite
Avec

le fourrier d'unité, le
sergent major d'unité est en
quelque sorte l'un des parents
de l'unité.
C'est lui qui est responsable
de toute la marche du service
dans la compagnie. Il contrôle
l'ordre
dans
les
cantonnements,
gère
les
stocks de matériel de l'unité,
les congés et tutti quanti.
Il est l'un des plus proches
collaborateurs
du
commandant d'unité et un de
ses indispensables auxiliaires.
Son travail lui demande une organisation irréprochable et
il n'est pas rare que le sergent major d'unité doive se lever
à 04h30 du matin pour préparer sa journée, revoir ses
points en suspens et établir sa liste de priorités, toujours
selon le fameux principe d'Eisenower : faire tout de suite
soi-même ce qui est important et urgent, déléguer ce qui
est urgent mais pas important, planifier ce qui est
important et pas urgent et déléguer ce qui n'est ni
important, ni urgent.
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Depuis 1986 en plein cœur de Vevey, c'est là, dans un cadre
sécurisant que la Fondation Beau-Séjour accomplit sa
mission d'offrir un lieu de vie, d'accueil, de travail et de
formation adaptée à l'accompagnement de la personne âgée.
Pour ce faire, la Fondation se fonde sur des valeurs telles que :
•

le respect de la liberté de choix, de la personne, des valeurs
spirituelles et culturelles.

•

les relations humaines, la confiance, l'écoute.

•

la communication, le droit à l'information, la transparence, la
confidentialité.

•

le principe de cohérence.

C'est dans ce cadre apaisant et en respectant ces valeurs que
nos quatre soldats de la compagnie sanitaire 1 se sont vus
engagés au sein de cet établissement . Leur mission consiste à
aider aux soins, que ce soit pour les résidents Covid positif ou les
autres afin d'assister le personnel soignant dans ses tâches
quotidiennes, comme la mobilisation du patient, les toilettes
quotidiennes ou la distribution des repas.

En ce jeudi 16 la Fondation a voulu remercier nos soldats
avec une haie d'honneur et un discours du directeur de
l'établissement, Philippe Hirsiger, qui qualifiait leur aide
précieuse ainsi : "vous avez fait plus que votre devoir,
vous avez œuvré dans des conditions difficiles au péril de
votre santé, avec courage et détermination face à un
ennemi invisible.
C’est plus qu’un geste de solidarité : c’est un don de soi."
Suite au retour du personnel soignant, qui était Covid
positif, 2 soldats ont vu leur mission se terminer.
Nos soldats engagés depuis un mois, nous ont confiés
être tristes de devoir partir, ils se sont beaucoup attachés
aux résidents et au personnel soignant. Bien que le début
de l'engagement ait été mouvementé, ils en retirent une
formidable expérience et sont fiers d'avoir pu servir et
aider la population.
De plus, une résidente nous a également confié qu'elle
avait énormément apprécié l'aide des militaires et le fait de
les avoir vus arriver, en ces temps de crise, lui a redonné
du courage et de espoir.

Anecdote de guerre
Peut être connaissez vous l'histoire de l'homme grâce à qui le pire a été évité lors de la guerre froide ? Il s'agit de
l'histoire du lieutenant-colonel Stanislav Petrov faisant partie de la défense anti-aérienne de l'Armée soviétique.
Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 septembre 1983, en pleine guerre froide, Stanislav Petrov était l'officier de
garde, dans une base d'alerte stratégique. Cette base était chargée de recueillir les informations des satellites
soviétiques surveillant d'éventuels tirs de missiles nucléaires contre l'Union soviétique. À minuit quinze, heure de
Moscou, le système informatique d'alerte indiqua un, puis quatre nouveaux tirs de missiles nucléaires en
provenance des États-Unis.
Stanislav Petrov ne disposa que de quelques instants pour analyser la situation. Devant le faible nombre de
missiles détectés, il désobéit à la procédure et indiqua à ses supérieurs qu'il s'agissait selon lui d'une fausse alerte.
Son avis fut suivi et permit ainsi d'éviter une riposte soviétique qui aurait pu être le point de commencement d'un
conflit nucléaire ouvert.
Pour des raisons de secrets militaire et politique, l'incident ne fut rendu public qu'en 1998.

Des ambulances militaires au service des civils

JOKE OF THE DAY

Depuis presque un mois que la mission a
commencé,
Le sergent Moke et le soldat Schoepfer
sont rodés.
Ils appuient les services ambulanciers
civils du Valais en effectuant des transports
non urgents de patient entre deux services
médicaux ou pour des retours à domicile.
Tous les matins, ils se rendent à l'UGF
(Unité de Gestion du Flux) de l'hôpital de
Sion. Ils y prennent le smartphone de
garde sur lequel, ils reçoivent toutes leur
missions de transport.
Dans leur ambulance, le matériel a été réduit au strict minimum afin de rendre le
nettoyage entre deux patients plus simple et plus rapide, afin d'augmenter la
disponibilité.
Ce renfort militaire, permet de décharger les services ambulanciers civils qui peuvent
ainsi se concentrer sur les urgences et les transports de patient à risque.
Selon les deux militaires : "la collaboration se passe très bien ! Certains ambulanciers
viennent parfois nous interroger sur le matériel militaire dont nous disposons.
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Ils roulent de jour, ils roulent de nuit, à vos côtés. Ils vous
amènent à destination sain et sauf, ils transportent le
matériel, vous apportent à manger lorsque vous êtes en
engagement. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la section
transport.
La section est dirigée par le lieutenant Ancey et son
remplaçant, le lieutenant Evard.
Elle a pour mission d'assurer tous les transports pour le
bataillon, que ce soit du transport logistique, matériel,
nourriture ou de personnel. Certains soldats de la section ont
également suivi une formation spécifique leur permettant de
conduire les véhicules d'urgence San-Sprinter (NDLR :
ambulance militaire).
La section est répartie sur la plupart des lieux d'engagements
comme Fribourg, Neuchâtel, Delémont, Genève, Savatan ou
encore Saillon.

Le plus gros changement lors de cet engagement pour
les chefs section transport est la coordination entre les
divers lieux d'engagements, les soldats sont gérés par
les chefs sections en engagement, mais tout
l'administratif et la logistique les concernant reste à
Bière.
De nouvelles activités se sont ajoutées lors de cet
engagement comme les transports de lessive ou la
Poste, 3 véhicules sont assignés à cette dernière
mission effectuant plus de 600 kilomètres journaliers
afin de délivrer tous les lieux d'engagements.
La quarantaine de chauffeurs effectue plus de 2'000
kilomètres par jour de transport afin de soutenir le
bataillon, ce qui correspond à environ 62'000km depuis
le début de l'engagement.
L'un des plus gros défis pour la section est de rester le
plus disponible et flexible possible tout en respectant
les normes de sommeil pour les chauffeurs.

Messages de soutien

Les recueillements de dimanche
Bière :
- 9h en allemand
- 10h45 en français
Meyrin / Mategnin :
- 21h15 en français

entre de bonnes mains
Joke of the day
-

Mon dieu qu'est ce qu'il t'est
arrivé mon fils ?

-

Ma femme m'a coupé les
cheveux pendant le
confinement…

Peut-être les avez-vous déjà croisés, ces
bérets verts, en équipement complet à
l'entrée du camp de Vaumarcus et de la
caserne de Mategnin.
Ils nous arrêtent, nous demandent notre
ordre de marche et notre pièce d'identité
avant de nous laisser passer. Mais qui
sont-ils ?
Il ne s'agit ni plus ni moins de soldats de
l'école de recrue d'infanterie 2 de
Colombier. Ce sont des soldats entrainés
au combat en zone urbaine, au combat
anti
char,
formés
à
l'utilisation
d'explosifs, aux soins ou encore à la
garde.
C'est pour cette dernière formation que ces soldats ont été mobilisés pour
l'engagement Corona-20.
Les sections d'une quarantaine de soldats sont engagées pour des durées de deux
semaines puis changent avec une autre de l'école de Colombier afin que la
formation puisse se continuer et qu'il n'y ait pas de lacune dans leur entrainement.
Ces soldats ont pour mission de garder les sites cités précédemment, d'en
empêcher l'accès au personnel non autorisé et de protéger les soldats du bataillon
hôpital 2 renforcé.
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Remissions
Bat Hôp 2
Suisse
Monde

: 31
: 17'100
: 586'290

Le mot du commandant

EDITO

Notre engagement, ordonné par le Conseil Fédéral,
au service de nos compatriotes et de tous ceux se
trouvant dans notre beau pays, ne laisse personne
indifférent.
Souvent élogieuses, parfois critiques, ces opinions
nous rappellent toujours à notre devoir, car en tant
que réserve stratégique de la Confédération, la lourde
tâche qui consiste à faire tout le nécessaire pour
préserver notre mode de vie nous incombe, sous la
direction des autorités civiles et en collaboration
étroite avec nos partenaires civils. Chaque décision
que l'on prend dans l'intérêt du plus grand nombre à
une portée qui nous dépasse, tant individuellement
que collectivement en tant qu'institution. Nous
mesurons chaque jour la portée d'un tel truisme dans
la multitude d'articles, émissions et podcasts
consacrés à cet extraordinaire déploiement militaire
en temps de paix.
Si nous pouvons, à juste titre, être fiers de participer,
aujourd'hui, à l'écriture de la "grande" Histoire, nous
ne devons pas oublier que c'est une histoire collective
et au bénéfice d'une communauté, la nôtre, que nous
écrivons. Nous avançons en terrain inconnu mais
tirons tous sur la même corde et avons un même
objectif en tête. C'est ce qui fait notre force.
Continuons donc de donner le meilleur de nousmêmes, et à constamment chercher à améliorer ce
qui peut l'être, chacun à son niveau. Nos éditions
prouvent jour après jour que vous faites un travail
exemplaire et c'est ce faisant que la mission sera
réussie.
Of spec C.Garcia, Cap Y.Muzenga, Sdt A.Zemp

Les photos de la
semaine

Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés des cp san 1 et 4
Nous effectuons notre 5ème dimanche service, et heureusement la
situation générale est en train de se stabiliser. Cependant, la suisse
romande reste le secteur le plus touché, principalement dans les
cantons de Vaud, Genève et en Valais. Une réorganisation du dispositif
est en cours, suite à la fin ou à l'adaptation de certaines missions. Cela
ne veut pas dire que notre engagement s'arrête, au contraire, l'objectif
est de vous engager là où vous êtes nécessaires pour appuyer notre
service de santé.
La réduction du dispositif ces prochains jours sera traitée au cas par
cas, il s'agit dans un premier temps de licencier les militaires qui ont une
activité indépendante qui peut redémarrer ou qui ne s'est pas arrêtée
selon la décidons du conseil fédéral (16.04.2020). Le cas des étudiants
est également traité au cas par cas, sur présentation d'un dossier
complet (attestation de la tenue et dates des examen inclues).
Je vous rappelle que les contacts avec les médias sont du ressort
uniquement du commandant de bataillon, et que dans le cadre de
l'opération CORONA, ils sont traités par le chef communication de la
division territoriale 1. Les manquements peuvent entraîner une
procédure disciplinaire, ou pour les cas plus graves, j'ai la possibilité de
demander l'ouverture d'une enquête auprès de la justice militaire, ce
que je ferai, bien entendu!
Les échos reçus des institutions que nous appuyions sont toujours très
positifs et je vous en félicite. BRAVO! Continuez sur cette voie. Je suis
fier de vous.
Je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui travaillent dans
l'ombre, et qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre
bataillon, à savoir: les cuisines, les postes de commandement et
kiosques , les équipes matérielles, la poste de campagne, les
chauffeurs, les sections hygiène, exploitation, sanitaire logistique, et
transport.
Bon dimanche et merci pour votre appui.
Votre Cdt

Atelier menuiserie à Vaumarcus pour les soldats en
repos.

Formation continue sur les perfusions à Bière.
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Poste de secours sanitaire complet à l'hôpital de Fribourg.

Soldats de l'infanterie de garde à Genève.

Revue de presse (code qr = lien vers l'article)
Le journal du jura: Le chef de l'armEe loue l'intervention de ses
troupes

Le journal jurassien revient sur l'appréciation du travail de ses troupes faite par le chef de l'armée.
Extrait choisi: "Ce que j'ai vu m'a impressionné : des chefs qui prennent soin de leurs troupes, qui
prennent au sérieux les préoccupations des gens et qui les préparent sérieusement à cette mission
exigeante" (Commandant de corps Thomas Süssli).

24 heures: L'armee veut soutenir les hopitaux dans la duree

Un point de situation est établi par le journal qui présente l'engagement actuel de l'armée et ses
enjeux, chiffres à l'appui. Un article très factuel, sobre, instructif. Cet article semble faire suite à la
conférence de presse tenue à Genève par notre commandant mardi 14 avril. Un article permettant
de gagner une perspective plus large.

Leman bleu: 350 soldats mobilises

Geneve

Un

petit clip video suivi d'un article au sujet de l'engagement du bataillon hôpital 2 à l'hôpital
universitaire de Genève. Notre commandant y apparait un bref instant, mais la parole est surtout
donnée au soldat Fabio Teixeira qui, en toute franchise, nous livre ses impressions sur son
engagement.

blick: Les premiers messages de soutien a nos soldats sont la!

La gazette Suisse-alémanique nous parle ici d'une fonctionnalité nouvelle mise en place sur son
application mobile et qui permet à tout un chacun de transmettre son messages de soutien aux
militaires en engagement. Ces messages, textes ou vidéos, sont ensuite visibles sur le site de la
gazette.

Swiss info : L'armee suisse est
l'approvisionnement en masques medicaux

mandatee

pour

assurer

Le site d'informations revient sur une nouvelle mission donnée à l'armée: celle d'approvisionner le
pays en masques et matériel médical. Une nouvelle tâche qui montre à nouveau les multiples
manières dont l'armée peut être engagée au service de la nation.

