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Billet du Président

Le thème réfection des costumes est
maintenant notre priorité. L'arrivée de
Claude Gonin au sein du comité aide
beaucoup à l'avancée des travaux. Bien
que nous en sommes toujours au stade
des devis, nous nous approchons gentiment du but. Le nerf de la guerre est
toujours une question de coût.

Le Président SMCV – Freiss Cédric

Chers et Chères ami(e)s Carabiniers,
Lors de mon mot dans l'édition 2020 de
notre journal, j'ai passablement évoqué
le thème de la COVID. Je ne désire pas
me répéter cette année.
En effet, je profite de ces quelques
lignes qui me sont permises pour m'exprimer sur des sujets relié bien plus
étroitement à notre société.
Nos comités ont été tenus de manière
restreinte, 3 sur 6 habituellement, mais
se sont avérés efficaces.

Le carabinier version " SPONSORING "
est maintenant prêt. Enfin, après trois
ans de durs labeurs. Cette tâche ne fût
pas aussi simple que je l'imaginais,
mais le but est atteint. La moustache
est dès lors déjà réservée par notre
vice-président. Si un article vous intéresse, je vous invite à aller sur le site
de la société (smcv.ch/sponsoring),
pour de plus amples informations.
Le cours de répétition de cette année
s'est déroulé à Walenstadt. Le commandant de bataillon actuel, le Lt-col
EMG Edouard Vifian, que je remercie sincèrement pour son appui, ainsi
que son état-major ont mis tous leurs
efforts afin d'amener l'entier du bataillon au succès durant ces trois semaines de cours, objectif atteint.

Pour terminer, je tiens sincèrement à
remercier le Major Jacques Rubattel,
qui, après 6 ans de vice-présidence
remet le flambeau. Merci Jacques !
Je souhaite la bienvenue au LieutenantColonel Nicolas Chevalley qui reprend
cette fonction, et également au Sergent
Gary Käch qui, lui, reprendra la fonction de gestionnaire des membres.
Finalement, je tenais personnellement à
tous vous remercier pour la confiance
que vous m'accorder en me reconduisant pour un mandat.
J'espère sincèrement pouvoir vous retrouver au plus vite et dans les conditions les meilleures. En attendant, je
vous souhaite à toutes et à tous, ainsi
qu'à vos proches la santé, car c'est ce
qui est le plus important en ces temps
difficiles.
Vive le Pays de Vaud,
vive le bataillon de carabiniers 1,
vive la SMCV !
Cédric Freiss, Président
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Assemblée générale
AG du samedi 26 septembre 2020

Assemblée générale 2020
Le Président ouvre la 155e Assemblée
générale de la Société Militaire des Carabiniers vaudois et prie l'assistance de
se lever pour l'Hymne national.
Le Président souhaite la bienvenue à
Assens à la salle du battoir.
Le Président remercie le Président du
Comité d’organisation, le Capitaine Diallo, commandant de la compagnie car 1/2,
la Volante, ainsi que ses hommes pour
l’organisation de ces Assises 2020. Il
remercie particulièrement Monsieur Denis Rubattel pour son aide précieuse. Le
Président présente les règles en vigueur
en lien avec la COVID-19. Il remercie
d'avance l'Assemblée de suivre les directives mises en place et de les respecter.
Le Président salue les invités et les
personnalités qui nous font l’honneur
d’être présentes :
Le Président adresse son salut à tous :
membres de la vieille garde, de la garde
d’honneur, membres honoraires et actifs,
amis et carabiniers.
Il fait part des invités que d’autres obligations retiennent et qui souhaitent plein
succès à la société pour ses Assises.
Le Président informe qu'aucune annonce
de décès de membres n'est parvenue au
Comité depuis les dernières Assises.
Personne dans l'Assemblée n'ayant
connaissance de la perte d'un camarade,

le Président aborde l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.

Beaucoup de points ont dû, malheureusement, être mis en suspens.

Aucune modification de l'ordre du jour
n'étant demandée, le Président constate
que 28 membres sont présents et passe
au point 1.

Durant le cours de répétition 2019 j'ai
eu l'opportunité de présenter notre Société aux cadres du bataillon. En effet, il
importe au Comité de garder le contact
avec " le front du bataillon ", qui représente l'avenir de la société. La présentation a reçu bon accueil de la part de
l'entier des cadres présents. Sans nul
doute, ces derniers pourront, de bouche
à oreille, continuer à faire parler de la
SMCV au sein du bataillon. Je tiens ici
à remercier le commandant du bat car
1, le lieutenant-colonel EMG Edouard
Vifian de m'avoir permis de m'exprimer
à cette occasion.

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale à Combremont-le-Grand,
le 21 septembre 2019
Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale étant paru dans le " Carabinier Vaudois " n° 94 et personne n'en
demandant la modification, il est approuvé à l'unanimité.
2. Rapport du Comité cantonal
Le Président donne ensuite lecture du rapport du Comité cantonal en ces termes :
Madame, Messieurs les membres d’honneur, honoraires et actifs Messieurs les
invités, Chers carabiniers, Au nom du comité cantonal, j’ai l’honneur et le privilège de vous présenter le rapport de l’organe exécutif pour l’exercice qui prend
fin aujourd’hui. Le port du masque étant
très désagréable, COVID oblige, je vais
essayer de faire court.
L’année 2020 a été ponctuée par 5 séances
de comité, durant lesquelles il a été question de continuer les différents travaux
en cours, d'organiser les Assises 2020,
ainsi que d'élaborer de nouveaux projets
à court comme à moyen terme. Je ne vous
cache pas qu'avec cette pandémie, nos
regroupements se sont avérés difficiles.

Ordre du jour :
1. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale
à Combremont-le-Grand le 21 septembre 2019
2. Rapport du Comité cantonal
3. Rapport du Trésorier
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Votation sur les rapports du Trésorier et des vérificateurs des comptes
6. Budget
7. Appel des nouveaux membres
8. Proclamation des membres méritants
9. Proclamation des membres honoraires nés en 195
et remplissant les conditions de l'art. 4 des Statuts SMCV
10. Nomination du Comité
11. Nomination des vérificateurs des comptes
12. Fixation de la cotisation annuelle
13. Sponsoring
14. Assemblée générale et Assises 2021
15. Propositions individuelles et divers

Le cours de répétition 2019 s’est déroulé
du 16 septembre au 11 octobre, en terres
bernoises et genevoises. La prise du drapeau s'est déroulée devant la ManschaftKaserne de Berne. Durant ce cours, nous
avons pu entraîner notre bataillon à la
motorisation avec un déplacement de
Berne à Genève, ainsi que la sûreté sectorielle, en protégeant l'aéroport international de Genève et son entourage.
Durant la traditionnelle journée SMCV,
que nous ne pouvions prévoir à l'avance,
en vue des conditions " LUX ", les invités
ont pu visiter le dispositif Manpads,
dispositif qui permet de surveiller les
alentours de l'aéroport.
S'en est suivi la remise du drapeau devant la maison du Général Guisan, lieu
hautement symbolique pour les Vaudois. Le cadre était à la hauteur du bataillon, la cérémonie se déroulant face
au lac Léman. C'est avec le sentiment
du devoir accompli, que le commandant
s'est adressé au bataillon.
Le 2 novembre, je me suis rendu à la
traditionnelle Abbaye des officiers du
bat car 1, qui s'est tenue à Féchy. Une
assemblée simple, sobre et de bon goût,
suivie d'un très bon repas.
L'année 2020, année très spéciale, qui
restera certainement à jamais gravée
dans nos mémoires, était très calme au
niveau des activités. C'est donc comme
ça que je vais gagner du temps pour
cette assemblée.
Je terminerai mon rapport avec l’Hymne
Vaudois, je vous prie de vous lever, nous
chanterons la première strophe
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Le

Assemblée générale
Vive la SMCV,
Vive le bat car 1,
Vive le Canton de Vaud,
Et Que Vive la Tradition !
Les films du SIF 2019 et du CCCT 2020
sont présentés durant les Assises 2020.

Société militaire des

Carabiniers vaudois

3. Rapport du Trésorier
Le Trésorier Elysée Kouassi Dali donne
lecture de son rapport, portant sur l'exercice 2019-2020. Il annonce que l’exercice
se termine par un résultat positif de
CHF 1'225.–. Le trésorier rappelle que
l’exercice 2018-2019 s’était terminé par
une perte de CHF 4'636.– dû à l’achat du
fanion de l’Eminente et aussi en raison
de l’investissement des verres à bière et
l’achat de la Carabinch’.
Au total, CHF 2'575.– de cotisation ont
été encaissées avant la clôture de l'exercice. Le Trésorier relève que CHF 525.–
de dons ont été versés et confirme que
les membres de la SMCV sont très généreux. Enfin, la vente de vin a rapporté
CHF 426.–.
S'agissant des charges, les charges financières s'élèvent à CHF 102.90, alors
que les frais des Assises, à CHF 1'950.–,
comprenant le repas des invités, ainsi
qu'une partie du vin servi durant le repas. Les frais d'expédition, à CHF 500.–,
se composent des lettres, des timbres
et des étiquettes, alors que l'ECA à CHF
98.90, correspond à l'assurance des uniformes. Les frais de promotion, soit les
diplômes du Carabinier, de journal et
d'imprimés s’élèvent à CHF 920.–. Le trésorier note toutefois que les frais d’impression du Carabinier vaudois 2020
sont bien inférieurs aux années passées
grâce au changement d’imprimeur. Les
frais divers englobent de nombreuses
dépenses, et s’élèvent à CHF 3'144.85. La
vente de matériel de la SMCV a rapporté
CHF 7530.05. Ces chiffres sont expliqués
par les ventes de bière au bataillon lors
du SIF 2019 et du CCCT 2020. L’hébergement du site internet s’élève à CHF 180.–.
La valeur du stock de marchandises à
vendre qui se compose des verres de la
SMCV, des stocks de vins et de bières
s’élève à CHF 6'420.–.
L'Assemblée n'ayant pas de question sur
les charges et produits, le Trésorier passe
à l'explication du bilan, en relevant que
la fortune de la Société s'élève à CHF
36'012.22, stock de matériel à vendre compris, et que le fond de roulement est suffisamment doté pour assurer l'entretien
et la restauration des uniformes, la provision correspondante n’a pas été modifié.
L’Assemblée n’a pas d'autre question.
Le Trésorier remercie les personnes
présentes.

4. Rapport des vérificateurs des comptes
Le Major EMG Pier Luigi de Marchi et
l'adjudant d'état-major Jacky Bolinger,
vérificateurs des comptes, donnent lecture
de leur rapport du 26 septembre 2020. Ils
relèvent une discrépance de CHF 1.– du
bilan et du compte de résultats avec la
comptabilité. Cependant, ils demandent à
l'Assemblée de donner décharge au Trésorier et d'approuver les comptes.
5. Votation sur les rapports du Trésorier et des vérificateurs des comptes
L’Assemblée vote et approuve le rapport
du Trésorier ainsi que celui des vérificateurs des comptes. Le capitaine Félicien
Monnier s'abstenant d'approuver le dernier rapport cité. Les deux rapports qui
sont dès lors tenus pour acceptés, avec
remerciements à leurs auteurs.
6. Budget
Le Trésorier Elysée Kouassi Dali prend
la parole pour présenter le budget de la
SMCV. Il prévoit un résultat positif pour
l’exercice 2020-2021 grâce aux ventes du
stock du matériel de la SMCV. Le trésorier prévoit CHF 120.– de charge financières, CHF 1'200.– pour les frais des
Assises 2021, CHF 500.– de frais d’expédition, CHF 130.– pour l’assurance
contre incendie et les autres éléments
naturels (ECA) pour les uniformes de
la SMCV, CHF 340.– de frais de promotion, CHF 400.– de frais d’imprimés, CHF
180.– pour l’hébergement du site internet
de la SMCV, CHF 1'600.– pour les frais
d’impression du journal du Carabinier
vaudois et CHF 3'500.– de frais divers. Le
trésorier prévoit également une hausse
des cotisations avec CHF 3’425.– grâce
aux nombre élevé d’inscriptions à la
SMCV. Il estime à CHF 525.– de dons divers. De plus, pour l’exercice 2020-2021,
l’objectif est de vendre la moitié du stock
de matériel de la SMCV, soit un total de
3'420.–. Ainsi, il restera CHF 3000.– de
stock à vendre à la fin de l’exercice. Afin
d’optimiser les ventes de matériel de la
SMCV, le Trésorier souhaiterait pouvoir
vendre le matériel en ligne à travers le
site internet de la SMCV.
L’Assemblée vote et approuve à l’unanimité des 28 membres présents le budget
2019-2020 tel que présenté. Le Président
remercie l'Assemblée.
7. Appel des nouveaux membres
En 2020, vingt-sept Carabiniers ont
rejoint les rangs de la société. Il s'agit
des membres suivants, que le Président
appelle devant l'Assemblée pour leur
remettre leur insigne SMCV :
• Capitaine Laurent Ernst (aumônier)
• Capitaine Jean-Daniel Durussel
• Capitaine Matthieu Gueissaz
• Officier Alpin Stephane Rey
• Premier-lieutenant Ludovic Beun

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premier-lieutenant Sébastien Fournier
Premier-lieutenant Ludovic Frehner
Premier-lieutenant Nicolas Nossent
Lieutenant Melvin Arlettaz
Lieutenant Alexandre Bieiri
Lieutenant Romain Haldi
Adjudant sous-officier Dimitri Trachsel
Sergent major chef chef Florim Fazlija
Fourrier Joël Cavin
Sergent-chef Vincent Tappy
Sergent Juan Pedro Barroso
Sergent François-Akim Epars
Sergent Sacha Miauton
Sergent Killian Matile
Sergent Nicolas Riccio
Sergent Ricardo Rodrigues
Sergent Thibault Schaller
Sergent Jonas Wuilloud
Caporal Sébastien Hartmann
Appointé-chef Julien Von Roten
Soldat Kylian Pilloud
Soldat Arber Dreshaj

8. Proclamation des membres méritants
Le Président rappelle qu'est proclamé
méritant le membre qui totalise 10 cotisations versées. Cette année, aucun Carabinier n’obtient le statut de membre
méritant.
9. Proclamation des membres honoraires nés en 1955 et remplissant les
conditions de l'art. 4 des Statuts
Le Président donne lecture de l'art. 4
des Statuts.
Selon la base de données, trois membres
atteignent cette année l’âge de 65 ans.
Il s’agit des Carabiniers Jean-Pierre Dériaz, Serge Pavillard et Edmond Vez. Le
Président demande si un autre membre
né avant 1954 est présent, ce qui n'est
pas le cas. Les Carabiniers précités sont
applaudis en leur absence.
10. Nominations du Comité
Le Président informe à l’Assemblée
que l’actuel Rédacteur du Carabinier,
Alexandre Pop, propose que le PIO du
bat car 1, soit l’officier spécialiste Samuel Nanchen, reprenne cette fonction
car il estime que la responsabilité de
la rédaction du Carabinier vaudois doit
rester au sein du bataillon. Cependant,
Alexandre Pop occupera le rôle d’imprimeur de la SMCV étant donné qu’il
travaille dans l’imprimerie qui a réalisé le « Carabinier vaudois » de 2020,
il sera ainsi en charge de la mise en
page du journal et de son impression.
Le président de la SMCV prie Samuel
Nanchen de se présenter de l’Assemblé
et soumet cette proposition à cette dernière. Cette proposition est acceptée
avec deux abstentions et aucun avis
contraire par l’Assemblé générale de la
SMCV. Le Carabinier Samuel Nanchen
devient ainsi le nouveau rédacteur du
« Carabinier vaudois ».
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Assemblée générale
Le Président informe ensuite que le
Comité propose à l'Assemblée générale
un nouveau Responsable de la garde
d’honneur en la personne du Carabinier Claude Gonin. Cependant Claude
Gonin est en pleine préparation du défilé des Assises de la SMCV et ne peut
venir se présenter devant l’Assemblé.
Le Président attendra la fin de l’Assemblé pour demander à Claude Gonin de
se présenter devant l’Assemblé. Le Président soumet au vote l’occupation de
ce poste vacant depuis une année. Aucun autre candidat ne se présente pour
la fonction de responsable de la garde
d’honneur. Claude Gonin est élu à l’unanimité pour la fonction de responsable
de la garde d’honneur de la SMCV.
11. Nomination des vérificateurs
des comptes
Deux successeurs ont été élus l’an passé, à savoir L’adjudant sous-officier chef
Dimitri Traechsel et le premier-lieutenant Pascal Gerber, qui procéderont
en conséquence à la vérification des
comptes de la Société pour le prochain
exercice comptable. Le Président relève
qu’il convient dès lors de nommer deux
suppléants et invite deux volontaires à
bien vouloir se désigner.
Le premier-lieutenant Romain Jaquier
et le capitaine Johan Vonlanthen se
portent volontaires. Ils sont nommés
par acclamation pour un an en tant que
suppléants, puis pour une année en tant
que vérificateurs.
12. Fixation de la cotisation annuelle
Le Président indique que le montant de
la cotisation annuelle est de CHF 25.–
13. Sponsoring
Le Président cède la parole à Jacques Rubattel, Vice-président et responsable de la
commission du sponsoring, qui procède à
un rappel du concept Sponsoring.
Le Vice-président remercie tout d'abord
les premiers sponsors SMCV, soit Charrière et fils SA (Yves Charrière), Bâloise
Assurances (Daniel Traini), la Banque
Cler (Lionel Baruchet) et Graenicher
vigneron encaveur (Vincent Graenicher). Il remercie également l’imprimerie IRG SÀRL, qui a imprimé le « Cabinier vaudois » de 2020. Le travail a été
réalisé par le Carabinier Alexandre Pop.
Jacques Rubattel revient sur l’année
2020 qui a été difficile pour tout le
monde et en particulier pour les entrepreneurs en raison de la pandémie du
coronavirus. Le vice-président revient
ensuite sur les quatre axes validés lors
des Assises 2018. Concernant le vin et la
bière SMCV, l'objectif financier est fixé
à CHF 1'000.– par an pour chacun des
deux axes. Le troisième axe concerne les

publicités dans le Carabinier vaudois
avec une annonce Or d'une page à CHF
1'000.–, deux annonces Argent d'une demi-page à CHF 500.– chacune et quatre
annonces Bronze à CHF 250.– chacune.
Enfin, le dernier axe se compose des
dons " Carabinier ". L'objectif financier
est fixé à CHF 5'000.– par mandat de
trois ans. Le but est de fragmenter et
vectoriser le Carabinier et de créer une
page dédiée sur le site internet, où toute
personne intéressée peut acheter une
partie du Carabinier. Les noms des donateurs seront publiés dans le Journal,
sur le site internet, ainsi que pendant
les Assises.
Concernant le deuxième axe, l’objectif
de 1000.– CHF a été dépassé, en partie
grâce au Brigadier Yves Charrières, car
il a offert de nombreuses Carabinch’
lors du CCCT 2020. Pour le troisième
axe, l’objectif n’a malheureusement pas
été atteint cette année. Comme il a été
mentionné, la pandémie a contraint les
entreprises à diminuer leurs budgets
publicitaires. Jacques Rubattel rappelle
que la réalisation du quatrième axe se
révèle plus difficile que ce qui a été attendu pour des raisons techniques. En
effet, la vectorisation du Carabinier est
relativement compliquée à réaliser et le
gestionnaire du site internet a demandé
une offre à un développeur web. Cependant la mise en route du quatrième axe
est attendu pour l’année 2021. Toutefois, Jacques Rubattel rappelle que les
moustaches du Carabinier ont déjà été
réservées pour 250.– CHF.
Au vu du succès de la Carabinch’, Jacques
Rubattel suggère la possibilité de réaliser un cidre du carabinier. Le président
d’honneur, Alexandre Humair, note une
évolution sur la consommation des produits au vu du nombre de bières vendues
en comparaison de celui du vin de la
SMCV et il souligne le choix judicieux de
la création de la Carabinch’.
Jacques Rubattel annonce aux membres
de l’Assemblée qu’il sera prochainement
possible d’acheter le vin de la SMCV
directement sur le site internet de la
société. Cette fonctionnalité est en cours
d’élaboration.
14. Assemblée générale et Assises 2021
En 2021, les Assises auront lieu le samedi
25 septembre 2021. Toutes les informations seront transmises en temps utile. Le
Président annonce que le cdt de La Royale,
le premier lieutenant Romain Jaquier, organisera les Assises 2021 de la SMCV.
15. Propositions individuelles et divers
a. Brigadier Yves Charrière
Le Brigadier Yves Charrières aimerait revenir sur deux points importants concer-

nant l’actualité de l’armée Suisse :
Le premier point, et pas des moindre
concerne l’opération CORONA réalisée par l’armée suisse. Depuis le mois
de mars, jusqu’à 8000 militaires ont pu
être appelés pour appuyer les autorités civiles dans le cadre de la lutte de
la pandémie du corona virus et 5000
militaires ont été engagés. Le Brigadier
souligne que le virus a été particulièrement actif sur le canton de Genève, le
canton de Vaud, le canton de Fribourg
et le canton du Valais. Le virus a été peu
actif sur le canton de Berne ou il n’a pas
informé au grand publique. Virus actif
sur GE, VD, FR, et VS. Dans le cadre de
cette opération CORONA, l’armée suisse
a reçu 3 missions : La première mission
est d’ordre sanitaire, où la brigade logistique a été déployée afin d’appuyer les
hôpitaux dans la lutte du Corona virus.
Pour la deuxième mission, le bataillon
d’infanterie 19 a été engagé pour soutenir
l’administration fédérale des douanes
dans le secteur de Genève mais aussi sur
une partie du canton de Neuchâtel et du
canton du Jura, sans oublier le canton de
Schaffhouse et le canton de Bâle. La troisième mission qu’a reçu l’armée suisse
est de réaliser la garde des ambassades
du canton de Genève. Le Brigadier Yves
Charrières annonce que les missions ont
été pleinement remplies. De plus, il informe que dans les deux premiers jours,
plus 80% des militaires ont répondu présent à la mobilisation. Le Brigadier est
persuadé que c’est par civisme que les
militaires ont répondu positivement et
non pas parce que les entreprises ont été
contraint de fermer par cause de la pandémie. Le Brigadier annonce que l’armée
suisse est prête pour la deuxième vague.
Le deuxième point dont le Brigadier Yves
Charrières souhaiterai revenir concerne
les prochaines votations du nouvel avion
de combat de l’armée suisse. Le Brigadier répète ce qu’il avait annoncé au premier Août devant le bat car 1 : «Tout pays
à son armée au sol. C’est la même chose
pour le ciel ». Si les votations en faveur
du nouvel avion de combat s’avèrent être
rejetées alors le ciel suisse sera sécuritairement vide. Le Brigadier relève que
ce n’est pas un sujet de plaisanterie. Il
fait allusion aux critiques liées à l’engagement des pilotes suisse uniquement
aux heures de bureau. Le brigadier suggère que les forces aériennes devraient
avoir des degrés de préparation en
fonction des senseurs. De plus, le brigadier rappelle que le budget prévu pour
l’achat des nouveaux avions de combats
fait partie du budget du fonctionnement
normal de l’armée. Le Brigadier revient
également sur les coûts d’exploitation
de 24 milliards de francs qui ont été
annoncés dans la presse, il met au défi
quiconque qui achète une voiture de
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Assemblée générale
prendre en compte les coûts d’exploitation lors de l’achat.
Le Brigadier Charrière remercie tout le
monde. Le Président le remercie.
b. Lieutenant-colonel EMG Edouard Vifian

Société militaire des

Carabiniers vaudois

Le commandant du bat car 1 fait part de
son plaisir d’être présent aux Assises de
la Société Militaire des Carabiniers vaudois spécialement en ces temps troublés et difficiles pour notre nation mais
aussi pour de nombreux autres pays.
En situation de crise, il est important
de pouvoir compter sur nos camarades
mais également sur nos anciens, nos
ainés ainsi que sur nos autorités tant
civiles que militaires
Edouard Vifian mentionne le service
particulier du bat car 1 de cette année
2020 du fait de la situation sanitaire. En
effet, afin d'économiser les ressources
– des ajustements ont été apportés au
plan des services 2020. Pour cette raison, la conduite de l'armée a décidé sur demande du commandant des engagements subsidiaires - d'annuler le SIF
2020 du bataillon de carabiniers 1 dans
sa forme initiale, et de le remplacer par
un cours de cadres de 12 jours.
Ce cours fût extrêmement enrichissant,
même si un cours avec une majorité
de cadres n'est effectivement pas une

chose habituelle. Le bat car 1 a su apporter, aux officiers et sous-officiers de
la valeur-ajoutée dans l'instruction en
premier lieu.
Il y a aussi eu une valeur ajoutée dans
l'état d'esprit. L'état d'esprit du carabinier qui nous est si cher comme durant
l'exercice FRITZ et la soirée du 1er août
qui a suivi. Le commandant du bat car 1
souligne la belle osmose qui nous lies, il
la qualifie d’un vrai esprit de corps sain
et plein de bon sens.
Le commandant revient sur la dislocation de la Lourde durant la semaine 2
sur HONGRIN afin de tirer au lm 72 et
ainsi combler la lacune des soldats qui
n'ont pas eu la chance de tirer durant
leurs écoles de recrues. Deux journées
de tir intensives furent au programme.
Ce cours fut également l'occasion pour
3 Centurions de faire leurs premières
armes dans le bat car 1, ainsi les capitaines Pascal Gerber, Johan Vonlanthen et le premier-lieutenant Jaquier
ont repris les rênes de la Une de fer
pour le cap Gerber, de la Royale pour
le premier-lieutenant Jaquier et de la
Lourde pour le capitaine Vonlanthen.
Pour Edouard Vifian, c’est un vrai plaisir de voir de jeunes Centurions plein de
fougue devant les rangs.
Le commandant du bat car 1 annonce
que le cours 2021 se déroulera quant à

lui en terres Saint-Galloises à Walensadt.
Il conclut en remerciant les membres
pour leur engagement et leur fidélité au
profit des carabiniers. De plus, il souligne l'importance de la Société Militaire
des Carabiniers vaudois à ses yeux. Une
société qui porte et réunit des valeurs
fondamentales telles que la camaraderie,
la solidarité et la confiance. Des valeurs
qui favorisent le sentiment d'appartenance et de respect nécessaires à tout
collectif afin d'avancer ensemble.
Le commandant assure que les membres
peuvent compter sur lui et sur le bataillon de carabiniers 1.
Le commandant de bataillon est remercié par le Président.
c. Guy Longchamp
Monsieur Guy Longchamp, le syndic de
la commune d’Assens fera un discours
durant le repas des Assises 2020 de la
SMCV.
Ainsi fait à Assens le 26 septembre 2020.
Le Président – Cédric Freiss
Le Secrétaire – Akram El Kateb
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Nouvelle tête au comité

Reprise du flambeau comme
Cdt de la garde d’honneur
Salutations à toutes et tous amis carabiniers, c’est avec un grand plaisir
que je reprends la fonction de commandant de la garde d’honneur, et
vous remercie pour votre confiance.
Cela fait quelques années que mon
épouse et moi-même avons les tenues
de la garde d’honneur chez nous,
pour faciliter l’entretien et la mise
à disposition pour diverses activités
ou la garde d’honneur est engagée.
Je profite de remercier mon prédécesseur Jean-François Alonti pour le
travail fourni pendant toutes ces années, et j’espère en faire tout autant.
Je profite aussi pour me présenter
un peu plus pour ceux qui ne me
connaisse pas encore.
Je suis domicilié à Villars-Mendraz,
marié avec deux enfants, je suis responsable de l’atelier et carrosserie de
la ville de Lausanne depuis 30 ans.
J’ai fait mon école de recrue en été
1986 à Fleurier dans le Val-de-Travers, j’ai été ensuite incorporé au

Bat car 1 l’automne 1987 pour mon
premier cours de répétition sous le
commandement du plt Chauvet à
Combremont le Petit, ensuite sous
le commandement du cap Froidevaux en 1988 à Gondiswil, suivi à
St-Cergue sous le commandement
du plt Hofrtetter et fini sous le commandement du cap Nicod en 1995
à Courtételle, j’ai été libéré de mes
fonction avec remerciement pour
services rendu fin 2004.
Depuis j’ai été embrigadé par mes
anciens camarde d’arme pour des défilés en uniforme de la garde d’honneur, cela m’a bien plu et, ai décidé
de faire partie de notre société des
carabiniers vaudois, j’espère pouvoir
passer encore des belles années en
votre compagnie au sein de cette société et vous satisfaire dans ma nouvelle fonction comme commandant
de la garde d’honneur.
Amitié a vous toutes et tous et
vive le Bat car 1
Claude Gonin
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Chronique
EM bat car 1

Chronique de l’EMinente

Ch

« CCCT 2020 »

L

Société militaire des

Carabiniers vaudois

L’année 2020 a commencé avec le
rapport d’appui de bataillon (RAB) le
6 février 2020 à CHAMBLON. C’était
dans le monde d’avant COVID-19,
nous devions nous préparer pour
un cours classique de 4 semaines à
BURE du 27 juillet au 21 août. Dans
ce rapport, le Commandant et un
EM restreint ont pris connaissance
des modalités organisationnelles et
logistiques avec les responsables de
la place d’Armes de BURE. Evidemment, tout fut chamboulé par l’arrivée du COVID…
Le 12 mars, nous avions encore les
reconnaissances pour l’exercice de
division " KEVLAR " à BALE… Les
premières restrictions COVID venaient de tomber et on se donnait
le « coude » au lieu de se serrer les
mains... C’était les prémisses d’une
année « spéciale » !
Le 13 mai, nous apprenions que tous
les programmes des cours de répétition de l’Armée allaient être chamboulés, et tous les cours spéciaux
annulés. Pour le cours de répétition, 3
variantes pour nous, pas encore décidées par les échelons supérieurs : (1)
cours annulé, (2) appui aux autorités
civiles (aux frontières ou autre), ou (3)
cours technique d’une durée à déterminer avec uniquement les cadres.
Nous nous préparions donc, Cdt,

Cdt rempl, Adj EM et tous les chefs
de DBC (S1, S2, S3, S4, S6) par visioconférence le soir-même à 21h00.
Tous étaient présents devant leur
webcam ! L’occasion pour l’auteur de
cette chronique de remercier chaleureusement tous les membres de l’EM
pour leur engagement, en particulier
les « S » durant toute cette phase : toujours atteignables, toujours prêts et
volontaires : ça fait chaud au cœur
d’avoir une équipe comme ça !
Le 18 mai, début du rapport d’appui d’unité (RAU) à BURE. Trois
jours, pas un de plus. La décision
était tombée, nous allions avoir
un CCCT (cours de cadres et cours
technique) de 2 semaines, sans rentrer le week-end. Donc nous repartions de zéro dans la préparation
de ce CCCT. L’idée était de vraiment tirer profit de ce cours « entre
cadres » afin de progresser tous
ensemble. L’EM sera donc grandement mis à contribution en termes
d’instruction et de direction d’exercices. Nous nous sommes attelés à
faire les concepts d’instruction et
d’exercices, et tous les membres
de l’EM se sont familiarisés avec
les CST (Concept Spacio-Temporel).
Le mot d’ordre du Commandant :
« Chacun qui se présente devant la
troupe est prêt ! », et nous allions
être prêts !

Les trois jours de RAU furent intenses, tout comme la suite. Encore
un jour de préparation à COLOMBIER le 3 juillet pour finaliser les
détails, et le 27 juillet nous entrions
en service à BURE. Quel cours magnifique, intense, positif, profitable
à tous ! EES avec test COVID dans
le nez puis masque en tous temps
à l’intérieur, instruction en frontal devant les cadres du bat car 1,
marche de bataillon à travers l’Ajoie
(notamment le samedi 1er août suivi
d’une fondue bataillonnaire), sport
les soirs, tir lance-mine à HONGRIN,
exercices sur le village de NALÉ
avec à chaque fois tout l’EM engagé
dans la direction d’exercice, et en
point d’orgue l’exercice " FORTUNA "
sur deux jours, y compris bivouac
à NALÉ évidemment… normal avec
notre Commandant me direz-vous !
Et tout ça en seulement deux semaines ! Le cours fut un grand succès, apprécié de tous. Je cite un nouveau membre de l’EM « Ce cours était
un cadeau » !
Merci Commandant pour ce cours,
nous sommes encore devenus « ENSEMBLE PLUS FORTS » !
Maj Michel Gerber, CEM
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Chronique de « La Magique »

Le fanion, esprit du Magicien.
Il y a une sorte de promesse rassurante lorsque nous recevons, en
tant que citoyen-soldat d’infanterie,
un ordre de marche pour la place
d’armes de Bure. Nouvelles casernes,
infrastructures centralisées, programme standardisé, bref, un service
simple, facile et connu. La Magique a
servi à Bure sous la neige et le froid
en 2017, il suffira donc de troquer
le lupo pour les lunettes de soleil, et
Bure en juillet 2020 se jouera comme
une partie de carte. Cependant, les
hommes de la Magique ne sont pas
habitués à la facilité, nous pourrions
même dire qu’ils ne l’aiment pas. Ils
seront servis.
À la suite des mesures fédérales pour
endiguer la pandémie et à la décision
du commandant du 1er bataillon de
carabiniers, la promesse rassurante
se transforme en un tour extraordinaire : le SIF devient alors un cours
de cadre de 12 jours. Les officiers,
sous-officiers supérieurs et la plupart des sous-officiers feront service.
Un strict minimum de soldats sera
convoqué pour la marche du service.
Le programme se resserre. Alors que
l’inspection de la compagnie du capitaine Mirko Dell’Anna devait initialement se dérouler le jeudi de la 2e
semaine du SIF, elle fût avancée au
vendredi de la semaine d’entrée en
service. Dispositions particulières :
les officiers et sous-officiers supérieurs entreront en service le mardi,
respectivement mercredi pour les
sous-officiers.
Mercredi 29 juillet
Entrée en service des sous-officiers
de La Magique. Une fois les tests
COVID-19 effectués, une orientation
leur est donnée. Programme : marche
de 6 km jusqu’au stand 300m ; rappel des fondamentaux de tir ; tir
concours ; repas en campagne ; prise
du drapeau ; théorie sur la marche
du service. Le programme est serré.
Départ de la marche, le fanion de
la compagnie fièrement porté par
le sergent major chef Studer flotte
au vent, le soleil est au zénith, les
gourdes se vident rapidement, les
semelles chauffent, l’écart entre les
hommes doit être de 1,5m. Arrivée

au stand de tir, les premiers coups
retentissent, les cadres aux bérets
verts, lie-de-vin, noirs, rouges et
bleus font mouche. Le commandant
prend un fusil, il vise, tire et touche.
Il espère humblement qu’il ne sera
pas trop en retrait par rapport aux
centurions de combat. Il rend le fusil et se prépare pour l’orientation
axée sur l’inspection. Les hommes
écoutent, le chronomètre est lancé.
Jeudi 30 juillet
Chaque homme a reçu l’ordre du jour
et le plan horaire. L’adjudant sousofficier Pasche met à profit son expérience acquise après de multiples
inspections. Les ficelles sont tirées,
les masques, les fusils et les hommes
alignés. Un léger premier problème
partiel apparaît. Les vieux de la
vieille ont pris l’habitude de porter des chaussures peu orthodoxes.
L’ordre est clair, demain les hommes
seront uniformes. « Compris, ne t’inquiète pas, on va se débrouiller mon
commandant » lâche le sergent-chef
Cornamusaz. La suite de la préparation continue. La barre est haute,
peut-être trop. Les cadres de la Magique doivent présenter le MECCANO d’une compagnie d’état-major :
partir d’un PC bat pour prendre et
installer un nouveau PC à Nalé tout
en assurant la protection du convoi.
Le soleil est couché depuis quelques
heures, la maquette de terrain mobile est rangée, les VBR prêts à l’escorte. Le commandant remplaçant,
le premier-lieutenant Scharl, a préparé la « compagnie cadre » pour le
discours du capitaine : « Ce fanion,
la Magique et ses commandants respectifs ont déjà vécu de nombreuses
inspections. Le capitaine Wanner, le

capitaine Chevalley et, pour les plus
anciens, le capitaine Giugni ont su
passer cette épreuve. Il n’y a aucune
raison pour que la Magique ne réussisse pas cette année. L’esprit du
Magicien, matérialisé par ce fanion,
veille sur ses hommes comme il l’a
toujours fait et comme il le fera toujours… ». Le « soliloque » dure encore quelques minutes. Les cadres
rompent les rangs. Le lendemain,
nous serons au garde à vous et saluerons le commandant de Division
à 0700.
Vendredi 31 juillet
Erfüllt ! Les cadres sup, notamment
grâce à l’efficacité du commandant
remplaçant, ont su réaliser une inspection de détails exemplaire. Les
sergents de la sûreté ont montré leur
savoir-faire d’escorte et de protection. La section ech cond a installé,
à l’échelle 1 : 10, un nouveau PC dans
les règles de l’art. Tous sont fiers du
travail accompli. La Magique réintègre le programme du bat, soirée
sport en perspective.
Samedi 1er août.
Exercice « FRITZ », une marche, un
mémorable exposé d’histoire civique
et militaire et une fondue. Durant
le parcours en terres ajoulotes, le
commandant de compagnie prend
le temps de discuter avec chaque
cadre. De retour à Bure, les chefs du
bataillon partagent, dans le respect
des mesures sanitaires, une fondue
fort conviviale.
Plus tard dans la soirée, les prix du
tir concours sont distribués. Il y en
avait plusieurs réparties entre les
fonctions, les grades, d’un point de
vue individuel et également par la
moyenne des tireurs d’une unité.
Contre toute attente, une seule compagnie empocha l’intégralité des
prix : la Magique !
L’EM de bat peut dormir sur ses deux
oreilles. Les cadres de la compagnie
EM car 1, de la section maintenance
à la section commandement, des éch
cond aux logisticiens, sans oublier
les prétoriens de la sûreté, savent
faire mouche.
Le Magicien
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Chronique de « La Une de Fer »

Ch

Entraînement des cadres

L

Société militaire des

Carabiniers vaudois

En cette année particulière, la Une
de Fer s’est retrouvée avec la totalité
de ces cadres pour deux semaines de
CCCT. Nous nous sommes retrouvés à
Bure où nous pouvions renouer avec
les bases de l’infanterie. En tant que
nouveau commandant, j’étais très fier
de voir arriver mes cadres durant les
premiers jours et de voir la détermination dans leurs yeux. Il était clair
dès le début que mes cadres étaient
exigeants et attendaient beaucoup
de leur commandant et de ce cours :
cela m’a directement plu ! Je remercie
mon prédécesseur de m’avoir laissé
des cadres motivés et fiers d’appartenir à la Une de Fer. Ayant été ancien
chef section et commandant remplaçant de la Une de Fer je connaissais
les exigences des sergents et des lieutenants vis-à-vis de leur commandant et j’étais prêt à commencer.
A peine les sergents rentrés en service le mercredi, la cadence de ce
cours était donnée. Equiper et instruire toute la compagnie avec le matériel nécessaire pour les exercices
de combat en zone urbaine ; tirs au
stand 300m ; prise du drapeau. Pas le
temps de souffler, la première journée était déjà passée. J’ai immédiatement vu qu’un tel rythme plaisait
à mes cadres : ils n’étaient pas venus
pour attendre mais pour apprendre
et cela allait également se confirmer
dans les prochains jours.
Trois journées d’instructions étaient
au programme sous un soleil de
plomb : les préparatifs à l’engagement,
la motorisation ainsi que la technique
et la tactique lors d’une action en zone
urbaine. Avec tout le matériel de l’infanterie sur notre dos et par 35°C, nous
étions rapidement mouillés jusqu’à
l’os. Toutefois, cela ne nous a pas empêché d’apprendre et d’être prêt pour
l’exercice de compagnie FORTUNA.
Ces trois journées d’instruction étaient
séparées par l’exercice de bataillon
FRITZ. Cet exercice du premier août
restera pour tous dans nos mémoires.
La Une de Fer a pu nouer des liens de
camaraderie fort grâce à cette magnifique marche à travers le Jura et la
fondue sur la place d’arme de Bure.

Le lundi matin tôt, tout le bataillon a attendu le signal « Exercice
commence ». Nous étions prêts pour
deux jours d’exercices de combat en
zone urbaine dans le village de Nalé.
Chaque cadre était à sa place : dans
un rôle de soldat, de sergent ou de
lieutenant. La Une de Fer a eu les
honneurs de l’exercice de nuit et mes
lieutenants ont repris une section
pour fouiller le village de Nalé sous
mes ordres. Avec beaucoup de dilemmes lors de la progression, nous
n’avons pas vu la nuit tomber mais,
équipé avec les nouveaux appareils
de visions nocturnes, la compagnie
a réussi sa mission et nous avons
pu aller dormir dans une maison de
Nalé avec un sens du devoir accompli
et prêt pour la suite de l’exercice du
lendemain.
La plus-value de ces deux semaines a
été indéniable. Nous avons tous renforcé les compétences de nos fonctions tout en nous rappelant les caractéristiques des rôles de l’échelon
inférieur. Je me rappellerais toujours

de la remarque de mon remplaçant, le
premier-lieutenant Ferrari, après un
exercice dans lequel il avait endossé
le rôle de soldat : « mon commandant,
je n’ai pas compris l’exercice, on est
sorti du char je ne savais pas où j’étais,
on m’a ordonné d’observer un secteur
et après 45 minutes l’exercice était
fini ». Grâce à cette remarque venant
de mon remplaçant, mes sergents ont
tout de suite compris l’importance
de la communication hiérarchique et
la prise en compte de chaque niveau
pour la réussite de la mission. Nous
avons fini par une journée entre cadre
de la Une de Fer dans le but de finaliser les automatismes de la fouille en
zone urbaine. Désormais, nous avons
tous comme ligne de mire le cours
de répétions de l’année prochaine où
chaque cadre sera prêt pour instruire
et commander nos soldats.
Capitaine Pascal Gerber,
Commandant Une de Fer
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La log, la Volante et le COVID
En cette année 2020 la Volante aura
hérité de missions à la hauteur de la
période inédite que nous vivons. Tout
d’abord la compagnie fut désignée
compagnie dite de « service », pour ce
qui devait être le cours de répétition
2020. Puis, dans un second temps la
compagnie fût également responsable
de l’organisation des Assises de notre
SMCV. Il n’en fallait pas plus pour que
nous nous renommions " les combattants de la logistique " et ainsi conserver l’esprit combattif synonyme de la
Volante. Lors de l’annonce de ces missions particulières nous n’étions pas
conscients de l’euphémisme.
Le premier trimestre de l’année eut
raison de toute planification. Lorsque
le commandant du premier bataillon
de carabinier eut prononcé « Messieurs les centurions, j’oriente : … »,
introduction classique ? Pas cette
fois. «Tous les cours de répétitions
sont annulés … », coup de massue.
Puis vint le salvateur : « … MAIS… ».
Car évidemment il en fallut bien
plus pour retenir des carabiniers en
confinement. Après quelques jours
d’incertitude, la messe fut dite : le bataillon reçu le feu vert pour effectuer
son service sous forme d’un cours
de cadres de douze jours ! (Seuls les
deux bataillons carabiniers romands
eurent cette chance). Cette adaptation
nécessita une flexibilité et un engagement de l’EM du bataillon et des
cadres supérieurs de la compagnie à
toute épreuve. Les trois jours de « reconnaissance », initialement prévus
pour les derniers détails logistiques,
furent utilisés pour la planification
d’une nouvelle formule de cours. Le
concept : orienté sur la formation de
chaque cadre et dans chaque fonction du bataillon. Cela impliqua deux
semaines consécutives à Bure, y compris le weekend du premier 1er août et
le tout en période de COVID. A la fin
de ces trois journées de préparation
la manœuvre était connue et l’itinéraire au but léché. C’est à ce moment
que commença la nouvelle mission
des combattants de la logistique.
Premier jour du cours
Entrée en service de la compagnie de
service, des commandants et de l’état-

major du bataillon dès l'aube. Motivation et entrain sont au rendez-vous.
Aux alentours de 10h00 les différents
senseurs du de la Volante font remonter la présence de militaires inattendus aux portails. Après vérification
il s’agit bel et bien de carabiniers
mais, qui cependant sont arrivés 48
heures trop tôt. Ces sous-officiers
impétueux, seront surnommés par
la suite les SUV « Sous-officiers Ultra
Volontaires ». Certains rentreront bredouilles à la maison, mais la plupart
seront immédiatement engagés au
profit des arrières nécessaire à cette
compagnie de cadres qui dénombrera
un effectif d’environ 300 militaires.
Défi logistique
La limitation du nombre de soldats
convocables, dû au COVID, a mis à
rude épreuve nos équipes de cuisine et du matériel. Celles-ci ont dû
remplir des prestations élevées, en
continue avec comme ressource principale leur seul volonté de réussir la
mission. Equiper les différentes compagnies de fusiliers, les spécialistes,
nourrir les détachements sur les
multiples emplacements, toutes ces
tâches ordinaires prennent une complexité nouvelle avec les mesures sanitaires actuelles. La garde ne saurait
être oubliée. Ces 18 gardiens ont tenu
les lieux pendant 12 jours, sous un
soleil de plomb un équipement lourd,
sans flancher. Ils l’ont tous dit : « Ce
qui nous a fait tenir c’est l’équipe.
Nous étions un bon groupe, tout le
monde voulait rendre service à son
camarade ». Le commandant de garde,
le sergent Favre un ancien de la compagnie, a su protéger ses hommes,
trouver des solutions et remplir la

mission. Il faut également souligner
l’engagement indéfectible de l’officier de garde, le Premier lieutenant
Bourqui, qui a achevé ses obligations
militaires sur cette réussite au profit
de tout le bataillon. Cet officier aura
marqué la compagnie par son service
et son esprit, il nous manquera.
Instruction et esprit de corps
Cette année l’action en zone urbaine
aura été une (re)découverte pour les
fantassins équipages pour lesquels
des instructions et entrainements
ont été spécifiquement mis sur pied.
Le résultat s’exprime par leurs mots :
« J’ai enfin compris ce que font les fus
une fois débarqués. », « Je sais maintenant de quelle entrée et de quelle
façade ils parlent à la radio. », « Ce
qu’on attend de moi est clair maintenant. On fait vraiment partie d’une
même équipe et je vois comment je
peux aider ». Si l’instruction, la remise
à niveau, la consolidation des acquis
étaient au centre de ce service, il en
ressort sans conteste que l’unité et
l’esprit de corps de la compagnie en
sont sortie grandie. Un fort sentiment
de fierté se ressent parmi les cadres
combattants qui ont démontré leur
détermination à l'entrainement. Dans
les arrières également de l’assurance
s’est construite, maintenant règne le
sentiment que rien n’est impossible.
Chaque participant de ce cours est
reparti avec de nouveaux acquis, une
confiance augmentée en ses propres
moyens et la compréhension de son
importance au sein de l’unité.
Commandant de la Volante
Capitaine A. Diallo
Le Voltigeur
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Pourquoi notre compagnie
s’appelle-t-elle « la Royale » ?

L

Société militaire des

Carabiniers vaudois

Chronique de « La Royale »

Voilà la question que nous nous posions, le soir du premier août, alors
qu’entre cadres nous profitions d’une
excellente fondue. La fête nationale
suisse, 1291, la prairie du Grütli,
l’époque où les cantons d’Uri, Schwytz
et Unterwald s’unissent pour lutter
contre la souveraineté des Habsbourg.
Les Suisses n’aiment pas les souverains absolus. Nous préférons distribuer les pouvoirs : législatif, exécutif
et judiciaire sont séparés par notre
constitution depuis le XIXe siècle.

Royale engagée et compétente en tant
que formation.
Il ne s’agit pas d’une mince affaire
et ce sera probablement le travail
de plusieurs années. Cette lourde
tâche incombe dorénavant au Plt
Romain Jaquier, ancien cadre de la
Royale, que nous avons eu le plaisir
de retrouver durant ce cours en tant
que commandant. Il pourra compter
sur la volonté et l’engagement de ses
cadres pour l’assister dans sa tâche.
En voici le premier acte.

Alors, pourquoi ce nom de « la
Royale » ? Les explications que nous
avions entendues n’étaient guère
satisfaisantes. Pour exemple, l’une
d’entre elles racontait que la Royale,
en tant que 3e compagnie de mêlée,
progressait seulement une fois que
le sort de la bataille avait été décidé,
après que la Une de Fer et la Volante
avaient neutralisé la majorité des
forces de l’adversaire. Cette représentation d’une « immunité royale » face à
l’engagement ne sied pas à une compagnie d’infanterie telle que la nôtre.
Nous souhaitons réunir des hommes
fiers de leur unité sous un même
insigne : celui de la 3e compagnie du
bataillon de carabiniers 1. À ce titre,
nous voulons restaurer l’image d’une

Qui dit « Royale » dit « Roi ». En prenant l’image d’un jeu d’échecs, perçons le mystère du roi de la Royale.
Depuis l’année passée, notre compagnie était en quête d’une pièce
maîtresse qui saurait la diriger.
Pourtant, il est impossible de comparer le commandant à la pièce du
roi, puisque la troupe ne se bat pas
pour le protéger. On pourrait en revanche l’associer au fin tacticien qui
se tient derrière l’échiquier. Le commandant utilise ses pièces de façon
réfléchie et cohérente pour mener à
bien sa mission : protéger le roi. Suivons cette piste et trouvons à chaque
pièce son équivalent. La reine correspond au remplaçant, qui offre
au tacticien une grande liberté de

manœuvre sur le plateau. Les cavaliers, les tours et les fous, ce sont les
cadres avec leurs divers domaines
de compétence. Les pions, ce sont les
soldats. Attention, cela ne signifie
pas que le tacticien les manœuvre
sans réfléchir ou sans leur demander de réfléchir, mais plutôt qu’ils
iront toujours de l’avant et qu’ils
sont indispensables à la réalisation
de la mission. Comme le savent les
joueurs d’échecs, ce sont les pions
qui permettent de débloquer la situation initiale et c’est d’eux que
dépend l’équilibre stratégique. Un
pion est enlevé et toute la formation
se retrouve affaiblie. L’engagement
étant l’une des valeurs-phares de la
Royale renaissante, tous les échelons
devront être engagés de manière cohérente pour atteindre la mission.
Finalement, le roi ne peut être que le
peuple suisse, le seul souverain que
notre pays connaisse. La Royale et
son commandant, le Régent, le serviront et le protégeront, afin qu’il
puisse grandir en toute sécurité. La
Royale, parce qu’au service du roi.
Plt Andenmatten Julien
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Chronique de « La Lourde »

La Lourde en plein virus

Durant cette période de pandémie,
nous voilà repartis pour l’armée.
Après le passage obligé par la case
TEST COVID, la pression commence
à tomber. Ce n’est que quelques jours
plus tard, en recevant les résultats
des tests, que nous avons pu totalement profiter de la camaraderie
habituelle.
C’est entre cadre que commença ce
CC 2020, remplaçant le CR qui devait
avoir lieu initialement. Nous avons
joué, durant deux semaines, le rôle
de l’échelon hiérarchique inférieur.
Cela nous a permis de comprendre
toutes sortes de dysfonctionnements,
cela nous a montré aussi que, il était
parfois plus facile d’ordonner que
de faire soi-même. C’était un bon
apprentissage que celui de se mettre
à la place de nos subordonnés. Nous
nous sommes rendu comptes de certains points clefs à garder en tête
lorsque, quand tout sera rentré dans
l’ordre, nous aurons à donner des
ordres à notre échelon.
Nous avons aussi pu durant la première semaine, partager un footing
de quelques kilomètres, nous permettant de mesurer l’ampleur de nos
performances anaérobiques. A ce
titre, il est bon de remarquer qu’un
cadre, c’est aussi quelqu’un qui est
conscient de ses capacités, qui sait
se mettre dans le bon groupe et assu-

mer ses choix. Ce fût une première semaine agréable, durant laquelle nous
avons aussi pu mesurer nos performances au TRIFIT.
Puis arrive le premier août, durant lequel nous effectuons une marche à travers le Jura. Entrecoupé par des rappels historiques et un repas bienvenu,
nous voilà à 15h00 marchant sous un
soleil de plomb dans une pleine aride
du Jura. La température sous les Mutz
se met à augmenter, les langues à se
délier et la camaraderie va bon train.
C’est avec un certain plaisir que nous
arrivons en début de soirée vers une
bonne Carabinch’ et une bonne fondue.
Les discours de nos différents commandants nous ayant redonné un peu
de baume au cœur, nous finissons la
soirée sous un coucher de soleil magnifique, dont plusieurs d’entre nous
garde des photos mémorables.
En deuxième semaine, quelques soldats entrent en service. Il nous faut
maintenant redoubler d’attention
pour appliquer ces gestes barrières
qui nous permettront d’éviter une
quarantaine. Cela valu le nom de pestiféré à certains, de la part de d’autres,
ce qui n’a pas manqué de nous faire
rire. C’est la dislocation à l’Hongrin
pour la Lourde, qui marque un point
central du cours. Objectif : faire rattraper à tous les manquements éventuels dans leur fonction respective.

Pour certain aussi la première occasion de tirer au lance-mine.
Nous avons fait un rappel théorique,
pris des positions sous un froid certain, vérifier que tout fonctionne,
ainsi que les hommes et nous avons
enfin tirer quelques centaines d’obus.
Et tout cela en trois jours. Ce fût un
record pour une dislocation qui au final aura rempli totalement ses objectifs et enorgueilli un peu la Lourde de
par son efficacité et sa grande maîtrise de ses attributions. Il faut aussi
noter l’adaptation exemplaire de tous
aux nouvelles normes lance-mine.
Nous sommes revenus sans n’avoir
rien laissé derrière nous que quelques
obus et quelques trous. Ce fût une
belle dislocation, avec de beaux souvenirs, nous permettant de tenir encore
une année jusqu’à la prochaine détonation, sans trop se languir de nos
camarades, de nos « coup partit » et de
nos corrections fourchettes. L’engagement des éclaireurs était exemplaire,
étant donné la nuit d’infiltration sous
la pluie qu’ils ont subi et à laquelle ils
ont fait face avec toute la détermination nécessaire à l’accomplissement
de la mission.
A tous, bravo et merci !
Lt Yoann Gross
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Impressions du CCCT 2020

Société militaire des

Carabiniers vaudois

La cellule communication du bat car 1 a le privilège de vous partager une sélection photo du Cours
Cadre / Cours Technique 2020 qui s'est déroulé au CIC Ouest (Place d'arme fédérale de Bure, JU)
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Information

Résultat des tirs 2020
Avant nos Assises, le traditionnel tir des carabiniers
a eu lieu de bon matin au stand de tir d'Oulens. Les
conditions étaient idéales pour les les dix-neuf tireurs
qui ont rivalisé de précision.
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