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Le saviez vous ?

l'exercice, puis le nombre de répétitions à faire. Un parcours de base est proposé, avec des exercices simples que chacun adapte

à son niveau et à ses envies. Une réflexion sur l'enchaînement des exercices entre eux a aussi été menée, afin d'éviter au soldat

de faire, par exemple, trois exercices qui travaillent seulement le haut du corps à la suite, mais plutôt trois exercices qui vont faire

alterner les jambes, le haut du corps et le gainage pour avoir une répartition équilibrée de l'effort. En outre, pour des raisons liées à

l'engagement actuel, les soldats peuvent, au maximum, faire le parcours en binôme, ce qui permet en tous temps de respecter les

distances de sécurité. Il est aussi demandé aux soldats d'avoir leur téléphone portable sur eux ainsi que leur ordre de marche afin

qu'ils puissent s'identifier au besoin et afin de d'éviter le risque que l'un ou l'autre se perde; le parcours est entièrement balisé, mais

on n'est jamais trop prudent. Pour éviter tout potentiel problème de tiques, le parcours ne prend place que sur des chemins bien

ouverts. Enfin, lorsque l'itinéraire du parcours a été établi, pour éviter tout risque de torsion de cheville ou autres accidents, des

endroits dégagés ont été choisis pour implanter les postes. On mentionnera aussi que contact a été pris avec le propriétaire de la

forêt pour avoir son feu vert, et que des éléments ont été créés de toutes pièces pour agrandir la palette d'exercices disponibles.

Beau travail!

Si l'on se rend sur l'emplacement de la compagnie hôpital 2/1 à Vaumarcus, on peut y

trouver un parcours Vita, réservé aux militaires. Ce parcours Vita, on le doit à deux

sergents de la compagnie, tous deux professeurs de sport dans le civil. Non seulement

cela démontre à nouveau comment il est possible de mettre à profit ses compétences

du civil dans le militaire, mais en plus cela permet d'augmenter le bien-être de la troupe

vivant à Vaumarcus. Tout le monde y gagne!

Ce parcours permet aux soldats de se faire du bien et de se changer les idées par

rapport à tout ce qui a été vécu dans la journée. Le parcours fait 2,8 km et il y a 8

postes répartis sur la totalité du parcours. Pour des raisons didactiques, il y a sur

chaque poste le nom de l'exercice, une image pour ceux ne connaissant pas
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Durant la première et deuxième guerre mondiale, des pigeons étaient utilisés

non pas pour délivrer des messages mais pour prendre en photo des

positions stratégiques ennemies.

Cette méthode qui n'était pas très précise et qui comprenait beaucoup de

désavantages ne fut utilisée qu'à petite échelle mais tout de même reprise

par la CIA dans les années 70.

Ils ont les connaissances, ils sont les instructeurs de vos
instructeurs et ils sont également ceux grâce à qui vous

pouvez vous divertir. Il s'agit de la cellule S7.

Cette cellule composée de trois officiers et sous-officiers est,

pour ainsi dire, le centre d'instructions du bataillon. Elle est

conduite par le premier-lieutenant Weiler, ancien militaire

contractuel aujourd'hui étudiant en 4ème année de médecine,

qui accomplit sa huitième année de service dans le cadre de

l'engagement "CORONA 20".

La domaine de base de conduite 7 (NDLR: DBC 7, autre nom

de cette cellule) à pour missions de planifier, d'organiser et de

dispenser des instructions aux cadres qui eux-mêmes les

dispenseront aux soldats.

Que ce soit de l'instruction de tir, NBC ou encore de soins

apportés aux patients, ses membres doivent vérifier qu'elles

sont données correctement en temps et en heure.

Mais ce n'est pas tout, la cellule a également reçu une

mission très importante garantissant la capacité à durer du

bataillon dans le cadre d'un tel engagement: celle qui

consiste à assurer le divertissement de la troupe dans son

temps libre. En effet les soldats passent la majeure partie de

leur temps sous les drapeaux et le travail peut s'avérer

difficile, tant d'un point de vue psychologique que physique.

En conséquence, la cellule doit s'assurer que sur chaque

emplacement, les compagnies ont les moyens de créer un

cadre au sein duquel les soldats peuvent occuper leur temps

libre de la manière la plus agréable possible. Grâce a son

travail, les compagnies ont ainsi pu obtenir des tables de

ping pong, des vélos, des beamers ou encore des

Playstation avec des écrans, par exemple.

L'existence de cette cellule dans notre bataillon permet de

pleinement saisir l'importance donnée, à juste titre, au sport

et au jeu en tant que soupapes de suretés physiques et

psychologique pour les miliciens en engagement.

Lors de cet

engagement, ils doivent

également vérifier que

tout ce qui sera fait sur

le terrain a été instruit

au préalable, comme

pour les instructions

ambulance ou le

fonctionnement à dû

être adapté et changé

au niveau des tenues

utilisées et des

processus de

désinfections.
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Les chefs engagement: Le Premier lieutenant Cerantola

Nous continuons nos reportages sur les chefs engagement avec le premier-

lieutenant Cerantola qui est responsable de la compagnie sanitaire 1.

Le premier lieutenant Cerantola nous explique que la compagnie à un effectif de 170

soldats, dont plus d'une centaine pouvant partir en engagement. Actuellement une

nonantaine de soldats de sa compagnie sont déjà en engagement répartis entre le

canton de Vaud, Valais et Genève. Ce qui lui laisse environ une vingtaine de soldats

en réserve pour de futurs engagements.

La fonction d'un chef engagement est, comme son nom l'indique, de gérer les

engagements. Mais gérer un engagement ne se cantonne pas uniquement à l'envoi

de troupes ou à donner des missions aux chefs sections sur place.

En effet, l'un des plus gros défis des chefs engagement est la logistique, c'est-à-dire

de s'assurer que tout le monde ait un endroit pour dormir, qu'il y ait suffisamment de

nourriture pour tout le monde ou encore de gérer les transports. Dans le cas présent,

des besoins logistiques ainsi que des transports supplémentaires sont nécessaires du

fait que la cp san 1 couvre les besoins logistiques d'autres compagnies qui logent sur

la place d'arme, afin que ces dernières puissent accomplir leurs propres missions.

Evidemment le chef engagement est appuyé d'officiers, de sous officiers supérieurs et de sous officiers pour mener ces tâches à

bien.

Le premier-lieutenant Cerantola est appuyé d'officiers de liaisons qui vont assister aux rapports de compagnie de leur lieu

d'engagement respectif puis communiquer les informations lors du rapport d'engagement afin qu'il puisse garder la vue d'ensemble

de l'engagement et assurer son rôle de coordinateur entre la compagnie, les interlocuteurs civils et le bataillon.

J
o

k
e

 o
f

 t
h

e
 d

a
y

Distance sociale au Canada
Pendant la Seconde Guerre

Mondiale, les forces

spéciales britanniques ont

cherché de nombreuses

façons de s'introduire dans le

camp ennemi. L'une d'elle a

été l'utilisation de mini-motos

pliables. Elles ne prenaient

pas beaucoup de place et

pouvaient être parachutées

avec les soldats.

Deux types d'infrastructures se conjuguent pour donner vie
à la place d'armes de Savatan. D'une part, un fort, celui de

Dailly et Savatan, construit entre la fin du 19ème siècle et le

début du 20ème siècle, et d'autre part, une caserne militaire

sous louée par l'armée à la police mais que l'armée occupe à

nouveau en raison de l'engagement CORONA 20

A l'origine, ce complexe militaire qui à transformé la montagne en

véritable gruyère et fait partie des "fortifications de Saint-Maurice

pouvait contenir plus de 1'200 soldats grâce à son complexe

souterrain qui, avec ses 12 km de galeries, est le plus vaste fort

Suisse d'un seul tenant. Il a servi durant la première et seconde

guerre mondiale comme principal verrou de la vallée du Rhône, le

Valais étant notamment pendant la 2ème guerre mondiale une

position militaire stratégique. Il était, de fait, l'un des trois

dispositifs centraux du réduit national Suisse. Les forts de Dailly

et de Savatan (NDLR: en réalité un seul complexe, mais

tellement étendu qu'on en différencie parfois les composantes)

ainsi que le fort du Scex (NDLR: qui fait face aux deux forts dans

le flanc de la montagne de l'autre côté de la vallée) composaient

la "Forteresse St-Maurice", permettant ainsi de contrôler la vallée

du Rhône de Martigny jusqu'à Sion.

Depuis 2016 la place d'armes est sous-louée par l'armée

à la police, qui l'utilise pour former les nouveaux aspirants

de Genève, Vaud et du Valais.

Pour répondre aux contraintes logistiques liées a l'étendue

du secteur d'engagement, la compagnie sanitaire 1 y a

établi sa base. En effet St-Maurice et, par extension,

Savatan, est idéalement situé près d'axes de circulation

majeurs connectant les cantons de Valais, Vaud et

Genève.

En raison des recommandation de l'OFSP (NDLR: office

fédéral de la santé publique) liées à l'engagement

CORONA 20, la partie souterraine du complexe ne peut

être utilisée, mais l'école de police à mis à disposition 4

bâtiments dont 2 hôtels qui servent de cantonnement pour

la troupe et les officiers, un centre d'instructions et un

réfectoire. En outre, l'école de police a aussi décidé de

faire appel à une entreprise de nettoyage civil qui

désinfecte les locaux deux fois par jours.

Après les soldats de forteresse et leur énormes canons,

c'est au tour des soldats sanitaires et leurs connaissances

dans le domaine des soins d'assurer la défense de la

patrie depuis ce lieu chargé d'histoire.
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Le chef mat

La compétence d’un chef , la confiance

d’un camarde.

Dans un précédent article, nous vous

parlions du « Mat Mag »: le magasin matériel

de la compagnie état-major, de sa mission,

de son organisation, de son travail. Mais rien

ne serait possible sans son « chef mat » , le

sergent Noirjean.

Lui et son équipe collaborent

harmonieusement et fournissent une

prestation coordonnée et ordonnée à la

compagnie grâce à cette cohésion :

.« Le sergent Noirjean nous fait confiance, il ne vérifie pas tout ce qu’on fait. »

nous rapporte son chef mat remplaçant. Il est le référent en cas de besoin :

«C’est lui qu’on appelle quand les sections ont besoin de matériel. » continue-t-

il. Son cahier des charges est donc bien varié et oscille entre répondre aux

demandes des troupes, organiser, planifier et traiter tout le volet administratif de

sa fonction, assurer la sécurité des armes de la compagnie et fournir le textile

nécessaire aux militaires en coordination avec leur nettoyage à la BLA.

De très grosses responsabilités reposent sur ses épaules, mais il les porte sans

rechigner, avec humanité, diligence et efficacité.

Joke of the day

Nikolas Barbie, dit Klaus Barbie, fût l'un des plus grands criminels de guerre

Nazis. Pendant la deuxième guerre mondiale, il a été le chef de la Gestapo

(NDLR: Geheime Staatspolizei, police secrète d'état) allemande à Lyon ou il a été

responsable de l'assassinat de centaines de civils dont une majorité de personnes

de confession juive, et de la déportation de milliers de personnes vers les camps

de concentration. Après la guerre, il va se réfugier en Bolivie, avec la complicité

des autorités locales, ou il change son identité et devient "Klaus Altmann". Là-bas,

il met sur pied une organisation paramilitaire d'extrême-droite "les fiancés de la

mort" et conseille l'armée bolivienne pour la capture et la torture d'opposants.

Entre les 3 et 4 février 1972, il est interviewé par le journaliste Ladislas de Hoyos;

durant cette entrevue surveillée par le gouvernement bolivien, le journaliste

s'adresse à Klaus Altman en français, et ce dernier répond à la question en

allemand, trahissant sa compréhension de la langue française qu'il prétendait ne

pas connaître, ce qui permet de le confondre, au grand dam de ses protecteurs.

C'est le numéro 2 de notre bataillon. Si le bataillon était une
structure politique ou économique, il serait le "vice-

président", celui qui, en l'absence du chef, dirige. C'est le

commandant remplaçant, aussi appelé chef d'Etat-Major.

Dans notre bataillon, ce poste est tenu par le Major Schaffter.

Le chef d'état major ou CEM est celui qui répond de la conduite

de l'état major. Il impose les lignes directrices du commandant et

assure la mise à niveau des informations dans l’état-major. Cela

implique qu'il suit en permanence la situation et contribue à

l’établissement et à la mise à jour de l’image de la situation, c’est-
à-dire qu'il permet au commandant d'avoir en tout temps une

image claire de ce qui se passe sur son secteur d'engagement.

CORONA 20 est un engagement pendant lequel le commandant

est souvent obligé de quitter son bureau pour aller sur le terrain,

voir les troupes, ses partenaires civils ou pour toute autre raison

impérative générée par la mission. C'est donc son remplaçant

qui, pendant ce temps, va pouvoir établir les tâches de

planification qui ne peuvent être faites qu'au quartier général du

bataillon, en présence des cartes de conduite et des aides au

commandement que sont les responsables des autres domaines

de base de conduite, tels le S7 (responsable de l'instruction),

Mais avant d'accéder à cette tâche lourde de

responsabilités et si importante lorsque l'on commande

plus de 900 militaires, le major Schaffter s'est muni d'une

solide expérience de commandement et d'une non moins

solide expérience militaire. En effet, le major Schaffter a

été pendant plusieurs années commandant de compagnie

et travaille actuellement en tant qu'enseignant spécialisé à

l'école sanitaire 42 d'Airolo. Le bataillon hôpital, mais plus

spécifiquement la formation du soldat sanitaire – et par

extension celle du soldat d'hôpital – n'ont pas de secrets

pour lui.

Le major Schaffter aime aussi le hockey et la cuisine. Il est

d'ailleurs excellent cuisinier et il lui est parfois arrivé de

cuisiner pour son état-major, ce qui permet de travailler

ainsi la convivialité parmi les collaborateurs.

Conduite, rigueur et convivialité: face à une mission dont

le seul aboutissement acceptable est la réussite, il n'y a

pas de meilleure recette.

le S2 (responsable du

renseignement), le S4

(responsable de la

logistique), le S3

(responsable de la

planification et de

l'engagement), personnes-

clés au sujet desquelles

nous avons déjà consacré

un article dans nos

précédentes éditions.
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Le parcours san de la cp em hop 2

Il y a quelques semaines, un parcours SAN avait été mis en place par la

compagnie d'état major. Bref retour sur cette expérience.

Comme l'explique le sergent Valencia, avant de partir en engagement, il était

important, non seulement d'instruire les soldats pour les engagements qui ont

suivi, mais aussi de faire des choses ludiques lorsque du temps est à

disposition. En effet, beaucoup de soldats étaient alors inquiets en raison de

l'attente précédant l'engagement en tant que tel, et bien que des activités telles

que des cours de langues avaient été proposées, le Sergent Valencia et ses

camarades cadres ayant mis en place le parcours voulaient offrir aux soldats

une activité en lien avec leur formation.

Et cela a marché! Conduits par leurs cadres, poussés à donner le meilleur

d'eux-mêmes par un parcours Vita exécuté sous la forme d'un concours,

encouragés par les camarades, les soldats en train de le faire semblaient

visiblement motivés et y prendre du plaisir. Une manière intelligente de

conjuguer drill militaire, sport et plaisir.

Joke of the day

Quand la police militaire protège Savatan

6 semaines que certains ne sont pas rentrés chez eux

Dans le cadre de l’engagement CORONA 20, ce sont des

miliciens, fraîchement promus soldats durant le cursus de

l’école de recrue, qui sont amenés à faire des patrouilles, des

contrôles d'accès, assister les patrouilles sur le terrain à l’aide
de la centrale d'engagement, de la réserve et des temps de

repos. Un service de garde complet et ordinaire en somme.

Nous sommes allés à la rencontre de l’Ecole Police Militaire 19 pour en

apprendre un peu plus sur celles et ceux qui protègent fièremement la

compagnie sanitaire 1 ayant établit leur nouvelle résidence dans les

cantonnements du fort de Savatan, sur les hauts de St- Maurice.

C’est au garde à vous, fort et fière, accompagné de l’annonce, que le

service de garde nous a accueillit à notre arrivée aux portes de

l’académie mise à disposition. Dans les locaux de la garde, surplombant

un magnifique panorama, nous avons eu le privilège de rencontrer trois

militaires ; le soldat Ochsner, le lieutenant Arnet et un adjudant sous-

officier de carrière. Au cours de cet entretien, nous avons pu en

apprendre un peu plus sur cette arme mandatée pour assurer notre

protection.

La police militaire est divisée en 2 branches principales, les professionnels

qui assurent des missions de police et d’interventions et les formations

de milice composé d’une compagnie d’intervention et de 4 bataillons de

police militaire qui renforce les formations professionnel selon les

besoins.
Au cours de l’entretien, nous avons abordé le thème de

l’engagement longue durée. L’un d’entre eux nous a confié

qu’il était difficile, par moment, d’être aussi longtemps loin de

ses proches. Aussi, pour contrer cette difficulté, les soldats

profitent des temps de repos pour se dépenser dans le sport,

s’atteler à d’autres activités et surtout garder contact avec les
proches. Une situation qui demande d’impliquer pas mal

d’effort individuel pour que les performances restent au top

niveau.

Une fois l’interview terminée, nous avons pu prendre part à

une des deux rondes que font les bînomes lors des patrouilles

pour s’assurer de la sécurité des différents secteurs de la

caserne. L’un des deux nous a partagé d’avoir de la chance de

pouvoir, en plus d’effectuer sa mission avec beaucoup de

ferveur, contempler la vue que propose la fortification.

La vitesse de l’air expulsé par le nez lors d’un éternuement

est d’environ 170 km/h. A titre de comparaison, la vitesse

maximale autorisée sur les autoroutes est de 120

km/heure…Les gouttelettes de sécrétions projetées

peuvent atteindre une distance de 6 mètres. Mieux vaut

donc mettre la main devant sa bouche pour éviter les

atterrissages malencontreux.
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Avec l'école police militaire 19 et l’école d'infanterie, l'école de recrue d'artillerie 31
assure la protection des infrastructures occupées par le bataillon hôpital 2 renforcé.

Peut-être avez-vous vu ce film «Tu ne tueras point», il

raconte l’histoire vraie de Desmond Thomas Doss, ce soldat

qui refusait de porter une arme mais qui souhaitait quand

même participer à la 2ème guerre mondiale en tant

qu’infirmier militaire. Sur le théâtre du Pacifique il contribuera

à sauver 75 vies en allant les chercher sur le champ de

batailles et les descendants un par un en rappel de la falaise

d’Okinawa. Après ces évènements il reçus de nombreuses

récompenses comme la «Medal of Honor» ou 3 «Purple

Hearth».

C’est au sein de l’hôpital des 3 chênes, dans le Canton
de Genève, que nous retrouvons aujourd’hui le

Lieutenant Marchon, officier sur le site d’engagement.

Son rôle, au sein de cet engagement, est de gérer la

planification et le suivis des soldats engagés tout au long de

leur journée de travail. Avec les chefs soins de l’hôpital le

lieutenant va pouvoir planifier l’engagement, c’est-à-dire,

quand est-ce que les soldats doivent être ajoutés ou enlevés

d’une unité de soin, connaître l’organisation des dites unités

ou encore planifier les diverses tâches quotidiennes des

soldats.

En effet, ces tâches sont diverses et variées, les 24 soldats

déployés dans cet hôpital, sont affectés dans des services qui

peuvent contenir des cas Covid positif ou non. En fonction de

cela, les missions peuvent être amenées à changer :

- Pour un secteur Covid, les tâches se concentreront plus

sur de la manutention, de la logistique comme la

préparation du matériel afin d’éviter que les soignants ne

soinet obligés de sortir et rentrer plusieurs fois des

chambres et donc de changer plusieurs fois les tenues de

protection. Cela nécessite une réelle connaissance

technique du matériel.

- Pour un secteur non Covid, plus de soins peuvent être

apportés aux patients de la part des militaires, tels que

les soins au corps.

De plus plusieurs autres tâches telles que la désinfection des

locaux et des surfaces ou encore la distribution des repas

peuvent être attribuées aux soldats afin de soulager le corps

médical pour qu’il puisse se consacrer aux patients et à leur

santé.

Après avoir discuté avec certains d’entre eux, les soldats

engagés nous affirment être motivés et heureux de pouvoir

aider au sein de cet hôpital, notamment grâce à l’accueil
chaleureux du corps médical, ils nous rapportent être

régulièrement remerciés et félicités par ces derniers.

Un responsable nous confie que l’arrivée des militaires est :

«Bienvenue, appréciée et utile» «l’entente et la collaboration

se passe à merveille».

« La mission de l'artillerie est de donner le bon appui de feu au bon moment, dans la bonne direction et dans la bonne quantité.

Notre mission dans l'artillerie c'est de donner l'appui de feu à ceux qui poussent la ligne de front. Nous on est vraiment engagés

pour faire la guerre, c'est ce qui change avec d'autres troupes. En procurant l'appui de feu, on donne du temps et de la force aux

chars pour pousser la ligne de front. Nous détruisons ou neutralisons l'ennemi pour donner aux premières lignes la possibilité de

continuer à avancer. » nous explique-t-il.

Le SIB (service d'instruction de base) se déroule sur la place d'armes de Bière, qui est dotée de toute l'infrastructure nécessaire

au bon déroulement de l'apprentissage des notions d'artillerie. Dans une deuxième phase, le SIF (service d'instruction de

formation) amène la troupe à effectuer des dislocations au Simplon et à Bure afin de parfaire leurs connaissances dans leur

domaine technique spécifique.

Le bataillon hôpital 2 renforcé les remercie pour leur engagement et pour la sûreté de la troupe.

Nous sommes partis à la rencontre du Lieutenant Marco Barroso, infirmier de profession

et actuellement offcier de garde pour la place d’armes de Bière.

Au programme de leurs missions: assurer la protection de la place d'armes de Bière et

éviter aussi, ce qui est nouveau, toute contamination de la troupe par les civils et vice-

versa en faisant des contrôles d’accès ou encore de la surveillance du périmètre avec des

patrouilles. Les artilleurs appuient les forces sanitaires en leur assurant une sécurité

permanente.

JOKE OF THE DAY
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FELICITATIONS

Soutien des familles

Jour d'engagement

N°38

« Vous avez donc parfaitement rempli le rôle qui vous a été assigné » c’est sur ces
mots que le conseiller d’État Neuchâtelois Alain Ribaux accompagné du directeur
des ressources humaines au RHNE Gerald Brand et du chef de l’EMCC (Etat-Major

Cantonal de Conduite) Thierry Michel a rendu visite ce vendredi à la compagnie

d’hôpital 2/1 au camp de Vaumarcus.

Lorsque les soldats sanitaires deviennent l’extension des

ambulanciers.

Le service ambulancier SAG (secours ambulance Genève)
nous a ouvert ses portes hier après midi et nous a réservé un
accueil haut en couleur.

SAG fait partie des cinq compagnies de service ambulanciers
privées du canton. Au total, Genève compte sept services
ambulanciers mettant à disposition quatorze véhicules
d’urgence couvrant une grande partie du territoire. La
compagnie sanitaire 1 a reçu la mission d’appuyer, à la
demande du canton, les services ambulanciers.

8 minutes : c’est le temps que doit mettre un équipage pour
arriver sur les lieux d’une intervention.
Marion, ambulancière depuis une dizaine d’années, est la
responsable opérationnelle pour l’entreprise privée genevoise.
Elle s’occupe de la coordination ainsi que de l’organisation du
service préhospitalier. La responsable nous explique :
« Sur Genève, la direction générale de la santé publique sous
traite des mandats ambulanciers.
Les HUG ont mis à disposition la centrale 144 qui est
complètement gérée par l’hôpital cantonal. Le 144 a mis en
place des moyens de communication et de géolocalisation dans
les véhicules tels que des tablettes géolocalisés.

Dans la loi, il est dit que tout citoyen suisse doit pouvoir
bénéficier de l’ambulance la plus proche et le plus rapidement
possible.
À la centrale 144, le régulateur a 90 secondes pour engager un
véhicule. Dès que l’alerte nous arrive, nous avons 2 minutes
pour partir. Et avec le trajet, il faut que le tout fasse un peu
moins de 8 min. »
Bien sûr, tout ceci n’est qu’une moyenne au vu des statistiques
des précédentes années. Aucune intervention ne se passe de
la même façon pour différentes raisons, ajoute-t-elle. Mais, 8
minutes est un idéal !

Pour aider à garder cette efficacité au sein des services
ambulanciers, l’armée a mis à disposition des soldats qui
peuvent avoir diverses tâches en fonction de leurs formations à
l’armée. Ils peuvent être chauffeur d’ambulance s’ils ont le
permis militaire correspondant, mais dans la majorité des cas,
ils servent de paire de bras supplémentaire que ce soit pour la
prise des constantes, la mobilisation du patient, la préparation
du matériel ou encore d’avoir une personne en tenue de
protection supplémentaire en cas d’intervention Covid.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, entre 2
interventions les soldats et les ambulanciers continuent de
pratiquer et d’exercer leurs connaissances avec les militaires.

Cela signifie qu’ils étaient dans une « situation d’extrême crainte », que le système sanitaire cantonal neuchâtelois soit dépassé
par la vague des problèmes qui était annoncée et qui commençait à être visibles du côté italien.
« On était dans une situation ou la France menaçait de réquisitionner tous les soignants frontaliers » et c’est dans ce contexte que
la décision fut prise de demander l'appui de l'armée.

De plus le directeur des ressources humaines du RHNE nous affirme, « Au nom du réseau hospitalier Neuchatelois, je tiens à

vous remercier très sincèrement pour l’engagement dont vous avez fait preuve vous avez non seulement servi votre pays, la
communauté et le réseau hospitalier. Vous avez apporté du soutien aux personnes qui en avaient besoin durant une période

difficile dans leur existence ».

Il nous explique également qu’en date du 24 mars la situation au niveau des hospitalisations est redevenue exactement la même
qu’au moment de l’engagement des militaires il y a un mois et que la situation devrait continuer à s’améliorer en espérant qu’il n’y
ait pas de 2ème vague.

Il a tenu à remercier et féliciter les soldats pour leur engagement dans le canton de
Neuchâtel et notamment au sein du RHNE dont l’engagement se termine en raison de la
stabilisation voir de la baisse de cas Covid.
Le conseiller d’État, explique qu’au début de la crise, la situation était bien différente de
celle d’aujourd’hui. Les autorités avaient imaginé un scénario dans lequel la courbe des
hospitalisations et des problèmes dus au virus était exponentielle.

Message de l’Aumonerie

En ce dimanche 26.04, vous pourrez retrouver divers 
offices sur le thème «Un commandant de compagnie 

au temps de Jésus…»

Bière :
10h45 – 11h15 au bâtiment 31.16

Le recueillement se fera en français et en allemand.
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Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés des cp san 1 et 4

Mes visites des derniers jours dans les hôpitaux et EMS, ainsi que

dans vos cantonnements m'ont pleinement satisfaites. Nous

avons eu l'occasion d'échanger sur les expériences positives et

négatives de cet engagement CORONA 20, et je tiens à vous

remercier pour votre honnêteté. Nous sommes continuellement

dans un processus d'adaptation et d'optimisation de notre

engagement, et ces feedbacks sont très précieux.

Notre engagement dans les hôpitaux de Suisse romande est en

train de se réduire, grâce à la diminution du nombre de patients

infectés et surtout hospitalisés. Notre engagement évolue en

direction de l'appui dans le domaine des soins aux EMS qui

payent un lourd tribu dans cette crise. Avec la réouverture des

hôpitaux le 27.04.2020 (demain), certaines structures auront

besoin de notre appui pour continuer à fonctionner. Cette

réduction du nombre d'engagement est une chance pour nous

tous, cela veut dire que le scénario catastrophe a été évité !

Nous allons continuer à réduire nos effectifs dans les prochains

jours, en traitant chaque demande au cas par cas. Je vous

rappelle que chaque militaire licencié a l'obligation d'entrer en

service sous 24 heures (servitude de disponibilité) au cas où la

situation se détériorerait à nouveau.

Bon dimanche et merci pour votre appui.

Votre Cdt

Le mot du commandant
le 23 avril à commencé pour nos compatriotes de

confession musulmane la période la plus sainte de

l'Islam, le ramadan, qui culmine avec "la nuit du destin"

correspondant, selon cette tradition religieuse, à la

première nuit de révélation du Coran par l’archange
Gabriel au prophète Mahomet (NDLR: "Le Prophète"

ou "L'envoyé de Dieu" dans l'Islam). Comme le

carême, que les communautés chrétiennes de Suisse

ont entamé il y a deux semaines, le ramadan est un

temps de prière, de partage et de jeûne, un jeûne strict

débutant chaque jour avant le lever du soleil et se

finissant après son coucher.

Le sens spirituel du jeûne, qui vise à purifier, à se

tourner tout entier vers Dieu, à se détacher des biens

matériels afin de se rappeler de l’essentiel grâce à une
discipline stricte est fondamental. C’est également
l’occasion de se tourner vers les autres, de manifester
son amour, son altruisme et sa générosité envers ses

proches*.

Se rappeler de l'essentiel et se tourner vers les

autres… N'est-ce pas là un but réminiscent de l'idéal

porté par notre devise "servir et aider"?

Dans le même esprit que nos compatriotes de foi

musulmane, à qui nous souhaitons "ramadan mubarak"

(NDLR: que le ramadan soit bon pour vous), puissions

nous continuer à manifester notre amour, altruisme et

générosité envers les autres tout au long de cet

engagement!

Of spec C.Garcia, Cap Y.Muzenga, Sdt A.Zemp

EDITO

Les photos de la 
semaine

Soins infirmiers à la clinique de St-Amé

Jour d'engagement

N°39

Formation continue entre deux interventions chez les

ambulanciers genevois avec les militaires engagés.

*Le Monde des Religions. (2017). Qu'est-ce que le ramadan ?. Accès: 

http://www.lemondedesreligions.fr/une/qu-est-ce-que-le-ramadan-30-05-2017-6346_115.php

Visite du conseiller d’État Neuchâtelois au camp

de Vaumarcus
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24 heures: chronique - l'uni prendra en compte la mobilisation militaire

A situation exceptionnelle, mesures hors de l'ordinaire. Cet article commente les mesures prises

par l'université de Fribourg pour s'adapter à la crise. On y aborde le sujet des militaires qui ont été

mobilisés, sujet que l'université à intégré à sa réponse à la crise.

Tribune de geneve: testee avec l'aide de l'armee, l'application de

tracage covid fait debat

Les EPF ont développé une application de traçage du COVID-19, la "Corona Proximity Tracing", qui

est actuellement en phase de test. Pour cette phase de test, l'EPFL à convié une dizaine de

militaires qui ont procédé à son essai. Article intéressant qui traite des enjeux d'un tel projet.

You tube: appui militaire sanitaire, comment ca fonctionne?

Si vous n'avez pas vu la vidéo, profitez du moment pour le faire! Produite par nos camarades de la

division territoriale 1, cette excellente vidéo vulgarisatrice explique succinctement comment

fonctionne un appui militaire sanitaire. Une vidéo bien utile pour se faire une idée du processus.

Tribune de geneve: un million de masques dans les magasins

Après en avoir reçu le mandat, l'armée est en train de remplir sa mission et va approvisionner les

grandes surfaces Suisses en masques de protection, comme ordonné par la Confédération. Cela

permettra a pas moins d'un million de masques d'être livrés chaque jour pendant au moins 2

semaines.

Blick: l'armee la plus propre du monde

Le bataillon hôpital n'est pas la seule unité militaire a appliquer de strictes mesures sanitaires: au

contraire, toutes les formations le font en ces temps de crise. Cet article nous donne à voir

comment ces mesures sont implémentées et vécues par nos camarades vivant dans la caserne de

Dübendorf, près de Zurich.

Revue de presse (code qr = lien vers l'article)

Un chat s’invite lors de l’appel du matin à

Vaumarcus.

Distribution de chocolats à la compagnie hôpital 2/1


