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Prise du drapeau sur blanc manteau
« Le plus vieux bataillon de Suisse dans le plus jeune canton de notre pays »

M

ais où sommes-nous ? Aviez-vous
remarqué ce coin de pays ? Comme
oublié, mal aimé, mis de côté, où les
gens ont un drôle d’accent et tout juste une
autoroute ?
Oui… c’est le Jura. C’est certes un petit canton mais un canton humble, fier et rebelle.
Un canton à échelle humaine à qui le destin
n’a pas toujours rendu la vie aisée mais qui
pourtant est notre allié et fidèle vingt-sixième
canton. C’est lui qui, aujourd’hui, accueille
généreusement notre bataillon pour ce CR
aux prémices de 2017.
Le bataillon s’est donné rendez-vous à
Porrentruy pour cette prise du drapeau, synonyme aussi de dernière année du Lieutenantcolonel EMG Buttet à la tête du bat car 1.
Dans ce pré qui domine la ville au lieu-dit
La Perche, nous sommes les chanceux spectateurs d’un panorama laissant apparaître, sur
la colline du Fahy qui nous fait face, le château médiéval et ses remparts, la tour Réfous
et le cloché gothique de l’église catholique de
Saint-Pierre, points culminants des alentours.
Sur ce terrain en légère déclivité qui, pour
l’occasion, a troqué son vert habituel pour un
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blanc manteau, nos homme se tiennent prêt
pour le lancement du cours 2017.
Il est quinze heures et la cérémonie débute.
Le pupitre du commandant en amont du terrain domine le paysage et la troupe est mise au
garde-à-vous en contre bas. La température
est heureusement plus favorable que pendant
la semaine du cours de cadres même si elle
reste froide. Le commandant précise d’ailleurs
à ce sujet : « Notre début de cours de répétition 2017 s’ouvre aujourd’hui dans cette belle
région ajoulote, qui a revêtu son manteau d’hiver pour nous accueillir et ne pas nous faire
oublier trop vite la dernière Patrouille des glaciers. » Cette année, précise le commandant,
la place d’armes de Bure nous permettra
d’entraîner notre savoir-faire de fantassin et
un exercice de bataillon sera dirigé par le
commandant de brigade d’infanterie 2, le
Brigadier Tüscher, durant la dernière semaine
du CR. En outre, le bataillon se tient prêt à
être engagé au profit des autorités, en priorité dans le cadre du World Economic Forum
de Davos, mais aussi dans le reste de notre
pays. La compagnie 1 aura d’ailleurs la responsabilité d’assurer la sécurité extérieure de
la base aérienne de Sion qui garantit l’appui
aérien au profit du WEF.

La seconde partie du discours est, quant à
elle, orientée sur la géopolitique mondiale
actuelle. En effet, le commandant nous
rappelle que la situation internationale
récente n’est pas optimale, prenant pour
exemples les flux migratoires et les scènes
de chaos perpétrés par les terroristes aux
quatre coins du monde. « La Suisse n’est
pas une île coupée du reste du monde.
Elle se doit de pouvoir faire face aux menaces actuelles et futures ». C’est après
des remerciements et encouragements à
la troupe que se termine la partie solennelle de la cérémonie. Les commandants
disposent de leurs hommes et le site se
vide rapidement pour laisser l’endroit
aussi paisible qu’il l’était quelques heures
auparavant.
Enfin, nous tenons, au nom du bat car 1, à
remercier tous les invités qui se sont déplacés jusqu’à Porrentruy pour assister à cette
prise du drapeau qui, espérons le, annonce
une année prospère pour notre bataillon.
Un seul objectif : gagner ! Alors unissons
nos forces, rassemblons notre courage et
gagnons une fois encore.
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Nouveau Capitaine de la Une de Fer

N

appris à l’armée, lors de ma thèse, afin de
planifier l’avancement de mes travaux. Il y
a aussi un enseignement du point de vue
personnel. Lors des différentes écoles,
des exercices nous poussent à nos limites
psychiques et physiques. On apprend
donc à connaître nos limites, notre manière
de réagir quand on les atteint et de les
repousser toujours un peu plus loin.

ous sommes allé à la rencontre
du nouveau commandant de la
Une de Fer, le Capitaine Dousse.
Nous l’avons rencontré au village d’exercice de Nalé et lui avons posé quelques
questions.
Capitaine, est-ce que vous pourriez
vous présenter?
Je suis le Capitaine Nicolas Dousse, j’ai 30
ans et je viens du canton de Fribourg. Je suis
actuellement en train de terminer ma thèse
de doctorat à l’EPFL où je travaille sur les
drones et plus précisément sur les systèmes
d’évitement de collision entre drones.
Quels sont vos hobbies ?
Je suis passionné par tout ce qui vole. Je
suis titulaire depuis quelques années d’une
licence de pilote privé et je vais le weekend
voler avec des petits avions 4 places dans
les aérodromes régionaux. Je pratique également le parachutisme depuis plusieurs
années; comme sport, je fais depuis peu du
crossfit et depuis tout jeune du hockey sur
glace dans une équipe régionale à Fribourg.
Comment conciliez-vous vie civile
et militaire?
Pour les services d’avancement, le secret a été une planification à l’avance. J’ai
à chaque fois examiné les possibilités qui
m’étaient données de faire mon service pendant mes études. C’est comme ça que j’ai
réussi à faire mes études et mon doctorat en
même temps que mon avancement militaire.
Qu’attendez-vous de l’engagement
de ce SIF 2017 ?
Pour ce SIF 2017, ma compagnie est déjà
engagée. J’attends une réussite de la mission par la compagnie, ce qui, je pense, va
se passer sans problème.

Le bat car 1 véhicule l’image d’une milice
engagée et professionnelle. La fierté
d’y être incorporé a-t-elle un impact sur
la motivation de votre engagement ?
Clairement! On sent qu’on est dans un
bataillon historique. On sent que lorsqu’on
est un homme du bat car 1, des traditions continuent au sein des générations
et à n’importe quel échelon, de commandant, de chef de section et de soldat. On
sent que c’est plus qu’une communauté
d’hommes qui travaillent ensemble et qu’il
y a le poids des ancêtres qui nous pousse
à donner le meilleur de nous même.
Quelles plus-values vous a
apporté l’armée dans la vie civile ?
Pour moi, les plus-values sont nombreuses.
L’armée m’a donné l’occasion, après ma
maturité, de conduire des hommes en
étant chef de section. Ensuite, lors de ma
formation de commandant de compagnie,
j’ai pu apprendre les processus de planification de l’action et de la conduite qui me
sont utiles dans ma vie civile, peu importe
le job. J’ai utilisé ces outils de planification,

Quel est le meilleur souvenir
que vous gardez sous les drapeaux ?
Mon meilleur souvenir est un peu paradoxal. C’est le 50e km de la marche des
100 km lors de mon école d’officiers.
C’était également la journée des parents
et j’ai eu la chance de rencontrer ma
famille et de m’imprégner de leur énergie,
ce qui m’a donné la motivation pour terminer avec succès la marche des 100 km.
Avez-vous un message à
transmettre à vos hommes ?
Mon message, je l’ai déjà transmis hier (ndr
09.01.17) lors de la théorie du commandant.
Je veux travailler avec eux main dans la main
en tant qu’unité et leur garantir les conditions
cadres à la réussite de l’engagement afin que
la devise du commandant de bataillon: « Un
seul objectif : gagner ! », soit remplie lors de
notre mission pendant ce cours.
Capitaine, merci pour votre
intervention, souhaiteriez-vous
rajouter quelque chose?
Merci à vous aussi et pour terminer :
Vive la Une de Fer et vive le bataillon de
carabiniers 1.
Nous souhaitons au nouveau commandant succès et réussite dans sa nouvelle
fonction et à ses hommes ténacité pour ce
cours.

La compagnie 1, le WEF et FIS HE
Bat car 1, un bataillon 2.0

Le World Economic Forum débutera le 17 janvier prochain à Davos (GR). Pour cet événement, l’armée suisse a, depuis le 5 janvier
dernier, engagé des troupes pour mettre en place la sécurité, la logistique et l’aide au commandement de l’événement. Le parlement a
limité à 5000 le nombre de soldats pouvant être engagés pendant la période du 13 au 23 janvier. Les forces aériennes devront, pendant
la durée du WEF, assurer la sécurité de l’espace aérien au dessus de Davos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La compagnie 1 aura
comme mission d’assurer la sécurité de l’aérodrome de Sion. Comme l’engagement du bataillon se déroule cette année sur plusieurs
lieux à la fois et qu’une compagnie est surbordonnée à une autre entité, des soldats ont dû être formés au FIS HE. Le nom de ce dispositif a l’air plus compliqué qu’il n’y paraît, puisqu’il s’agit simplement d’une mise en réseau des effectifs et mouvements des troupes
engagées sur l’événement en temps réel. Le tout est chapeauté et guidé par l’EM responsable du commandement sur l’évènement
qui peut accéder à toutes les informations utiles pour la prise de décision désormais quasi instantanée.
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Questions pour un carabinier
Un peu de culture générale...

2) Lors de quel conflit Hans Herzog avaitil pour fonction commandant de l’armée
suisse ?
A) Sonderbund
B) Guerre Franco-prussienne
C) Jamais, Hans Herzog est inventeur
de l’épluche-légume
D) La guerre de cent ans
3) Combien de personnes font partie de
la délégation suisse située près de la
zone démilitarisée en Corée ?
A) 105
B) 5
C) 55
D) Aucune, c’est trop dangereux
4) Depuis quelle année les citoyens suisses
peuvent-ils demander à effectuer un service civil à la place du service militaire ?
A) 1989
B) 1996
C) C’est quoi le service civil ?
D) 1992

5) Quelle est la langue officielle de la
garde suisse pontificale ?
A) Latin
B) Italien
C) Allemand
D) Français
6) Que rappelle les trois doigts que
lèvent les gardes suisses lors de leur
serment ?
A) Passé, présent, futur
B) Les trois lois d’Azimov
C) La sainte trinité
D) Un rappel des 3 cantons primitifs :
Uri, Schwytz et Unterwald
7) Lors de quelle bataille les confédérés des divers cantons arborèrent-ils
la croix blanche sur leurs habits
rouges pour se différencier de leur
ennemi commun ?
A) Sempach
B) Grandson
C) Laupen
D) Marignan
8) Depuis quelle année ne confie-t-on
plus les munitions de poche aux soldats ?
A) 2007
B) 2001
C) 2000
D) Ah bon ? Il fallait les rendre ?

9) Qu’est ce que le plan Wahlen ?
A) Le plan servant à prévenir la pénurie
des récoltes pendant la deuxième guerre
mondiale.
B) Un plan établi par l’EM de l’armée
suisse pour envahir le Liechtenstein durant
la deuxième guerre mondiale.
C) La cartographie d’un village en Argovie.
D) Une stratégie secrète pour corrompre
des élections fédérales.
10) Quel est le nouveau drapeau de la
garde pontificale depuis 2015 ?
A)
B)

C)

D)

1-C / 2-B / 3-B / 4-B / 5-C /
6-C / 7-C / 8-A / 9-A / 10-A

1) Combien d’hommes ont occupé la
fonction de Général de l’armée depuis
1848 ?
A) 0
B) 1
C) 4
D) 5

La cel com recrute !
Le bataillon de carabinier 1 dispose d’une
cellule de communication dont la mission
principale est de relater, via des moyens
modernes de communication, les instructions, exercices et la vie quotidienne à tous
les échelons du bat car 1.
Notre mission principale est la production
de contenus audio-visuels, à des fins de diffusion, sur les réseaux sociaux, dans la population et auprès des organismes reconnus
tels que la RMS et le magazine Armée.ch.
QUOI ? QUI ? COMMENT ? QUAND ?
Cette année, la cel com est à la recherche
de nouveaux membres, déjà incorporés
au bataillon et si possible avec au moins
2 cours de répétition restants. Le candidat
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doit faire preuve d’une autonomie de travail
indiscutable, peu importe son domaine de
prédilection.
La cel com privilégie les personnes compétentes et à l’aise avec les nouveaux médias
et les techniques de production audiovisuelles : photographie et retouche, vidéo
et montage, graphisme et mise en page,
composition de musique, rédaction et
choix d’articles.
Vous êtes professionnel ou passionné, polyvalent, disposez de votre propre matériel et
pensez être capable de nous surprendre ?
Alors nous vous accueillons avec plaisir et
nous réjouissons déjà de travailler ensemble
pour faire de la cel com une unité de qualité,
au service du bataillon.

La démarche est simple : faites part de votre
demande, interêt et motivation (très important !) à votre supérieur direct, via formulaire
06.005, qui nous le transmettra. Veuillez nous
indiquer les éléments suivants :
•
Nombre de jours restants
•
Votre métier dans le civil
•
Vos compétences (logiciels par exemple)
•
Le matériel dont vous disposez
Une fois la demande transmise et reçue, elle
sera étudiée dans les plus brefs délais. Si
votre candidature nous tape dans l’œil, nous
prendrons contact avec vous personellement afin de vous intégrer pour une période
d’essai, lors de laquelle vous aurez loisir
de faire vos preuves en tant que futur « cel
comien », et nous montrer ce que vous avez
dans le caméscope.
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Météo
BURE Janvier 2017
Vendredi 13

Samedi 14

Dimanche 15

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

-1° -6°

-2° -7°

-3° -10°

-3° -12°

-7° -13°

-7° -13°

-7° -14°

Buix

La cp 1 est basée à Sion

Bure

Militaires finissant leur service obligatoire :
Semaine 1
Cp EM car 1
Sgt Blanchard Stéphane – Sgt Hämmerli Sébastien
App chef Zuzarte de Sousa Luis
App Schmid Jonas – App Loup Nicolas
Sdt Ciavatta Olivier – Sdt Pascual Raphael
Sdt Crettenand Thomas – Sdt Brovelli Jonathan
Cp car 1/1
Sgt Rätz Sébastien – App chef Renevier Simon
Sdt Mehmedovic Edin – Sdt Jeyakumar Kapilraj
Sdt Simoes Johnny – Sdt Jebnouni Nabil
Cp car 1/2
Sgt Baeriswyl Gregory – Sgt Latif Rafat
Cpl Guerry Gabriel – Sdt Buffat Sven
Sdt Olivetta Simon
Cp car 1/3
App chef Hancun Christopher – App chef Hussein Jwan
App chef Capelle Sylvain – Sdt Rochat Julien
Sdt Rollier Samuel – Sdt Pürro Jason

Fahy

SECTEUR
D’ENGAGEMENT

Cp appui car 1/4
Sgt Cornu Cyril – Sgt Gothuey Jean-Pierre
App chef Premerl Marko – Sdt Jaccard Vincent
Sdt Beker Robin

7 erreurs, corrigez !

Impressum :
Photographes : Chef er cel com Sdt Thévoz, Sgt Bangerter, Sdt Turin – Mise en page : Sdt Pop – Rédaction : Cpl Ljubibratic

Plus d’images et vidéos sur « www.facebook.com/batcar1»
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