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Simple mais efficace !

e lt-col EMG Huber annonce 
un programme particuliè-
rement chargé: introduc-

tion de trois nouveaux systèmes : 
le GMTF (Duro blindé), trois mo-
dèles de grenade à main ainsi que 
le vélo 12 (la bicyclette 93 étant en  
carence de pièces de rechange !). 
De plus, on reprend les thèmes 
d’instruction AZUR et senseur/
effecteur pour terminer en apo-
théose lors de l’exercice bataillon-
naire de 48 heures en milieu civil, 
dénommé «1-TERFERENCE». En 
2014, trois nouveaux comman-

dants de compagnie : le capitaine 
Gerber à «la Une de Fer», le capi-
taine Perruchoud à «la Royale» et le 
capitaine Hoyois à «la Lourde».

Le brigadier Mathias Tüscher ins-
pectera «La Lourde» le jeudi 9  
octobre. Nous recevrons la conseil-
lère d’Etat vaudoise Béatrice  
Métraux le jour suivant. Enfin, les 
journées SMCV seront directement 
intégrées dans l’exercice final.

De plus, cette année, le bat car 1 est 
troupe d’intervention SUBVENIO, 
ce qui signifie que nous sommes 

le 1er bataillon d’infanterie mis à  
disposition des autorités civiles sur 
leur demande. En cas de déclen-
chement, cette mission primera sur 
les autres.
Le commandant mentionne que, 
dans la région, une posture avec 
les 2 mains dans les poches sont  
réservées par tradition aux Jodlers 
ou aux vendeurs de bétails afin  
d’indiquer qu’ils ne possèdent 
plus de tête à vendre. Il termine-
ra par cette citation : «N’ayant 
pas de spectacle de chant, ni de 
marché-concours au programme, 
j’attends de mes Carabiniers le 

comportement adéquat et une 
tenue irréprochable». Un soin tout 
particulier est exigé sur le service 
de garde, les chauffeurs seront at-
tentifs et responsables. 

«Sur nos monts quand le soleil… » 
chanté au clair de lune clôture  
dignement cette cérémonie.

Bon CR à tous !

Prise du drapeau au clair de lune.  - Cel com

L

Situés au sommet d’une colline proche de la caserne d’Herisau au sein du canton 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures, les carabiniers en colonne par 8, font face 
au commandant pour la traditionnelle et nocturne cérémonie de prise du drapeau.



2Semaine cr 1 – octoBre 2014

DeVa

interview du lieutenant-colonel emG Huber

Le développement de l’armée ou DEVA est planifié pour le 01.01.2017. 
Cette réforme est nécessaire et appropriée. Elle constitue la base d’une armée 
de milice moderne et flexible.

e ministre de la Défense a 
chiffré à quelque 9 milliards 
de francs, sur dix ans, les  

besoins d’investissements de l’ar-
mée concernant le remplacement 
du matériel actuel. Il convient donc 
de prendre des mesures efficaces 
afin d’adapter la structure aux  
ressources disponibles. Le bud-
get de l’armée a été planifié à 20  
milliards pour les quatre pro-
chaines années. L’avantage de cette  
nouvelle planification permet une  
concentration budgétaire lors de gros 

investissements. Le renouvellement 
du parc machines de notre armée de 
l’air en est un parfait exemple.

Cette réorganisation planifie de  
réduire les effectifs de 200’000 
hommes (dont 60’000 réservistes) à 
100’000. L’obligation de servir pour 
les soldats se verrait diminuer de 260 
à 225 jours. La formation des cadres 
deviendrait le cheval de bataille 
de cette réforme. L’armée suisse  
a besoin d’hommes qualifiés dis-
posant d’un équipement adapté.  
Les militaires vraisemblablement 

devraient être envoyés dans des  
régions moins éloignées de leur  
logis. Ceci ayant pour principal  
objectif de renforcer l’ancrage ré-
gional . Pour finir, l’administration se 
verrait réduite d’un tiers de son parc 
immobilier, afin de diminuer sensible-
ment les coûts d’exploitation.

Les quatre buts recherchés sont :

- La disponibilité des troupes. 
- La qualité de formation des cadres. 
- L’amélioration de l’équipement fourni. 
- Renforcer l’ancrage régional.

L
Fondement : 
obligation de servir et 
principe de milice

Plafond des dépenses :
5 milliards de francs

Effectif réglementaire : 
100’000 militaires

Jours de service max : 
5 millions par an

Missions de l’armée : 
protéger, aider, défendre.

Au moment de choisir de devenir 
candidat officier de carrière, est-
ce qu’une personne a influencé 
votre décision ? Et si oui, pou-
vons-nous vous demander qui ?

Le premier choix a été celui entre 
of et sof, suite à une discussion 
avec un ami de la famille portant 
le grade de colonel de milice. Le  
major Gasser, actuellement co-
lonel à la retraite, a été l’élément  
déclencheur. A mon avis, il est 
important d’avoir un mentor qui 
écoute et vous fait part de son 
expérience. Le monde des ca-
rabiniers est petit mais rempli 
d’hommes de valeur.

Parmi les différentes fonctions 
endossées au bat (chef sct, cdt cp, 
cdt bat), laquelle est pour vous la 
plus passionnante et pourquoi ?

Les trois sont totalement diffé-
rentes mais ces dernières pos-
sèdent un point commun qui est le 
plaisir et l’honneur de conduire des 
hommes. Chacune apporte son lot 
de satisfactions et d’émotions. Je 
pensais que les fonctions de cdt cp 

et cdt bat seraient proches mais il 
n’en est rien. La capacité de travail 
d’un EM conjuguée à la volonté et 
l’engagement de la troupe donne 
une force bataillonnaire impres-
sionnante.

Pouvez-vous déjà parler de votre 
futur militaire ?

Il est prévu que je reprenne le DBC 
5 (relations civiles-militaires) à 
l’EM br inf 2. Je dois, par consé-
quent, effectuer un SFT territorial 
de 5 jours ainsi que le cours EMG IV 
de 19 jours, dès juillet 2016. L’an-
née prochaine, il est prévu que je 
fasse un échange d’une année à 
l’Ecole de guerre de Paris.

Quel message souhaitez-vous 
passer aux carabiniers ?

Comme je l’ai dit lors de la prise 
du drapeau : «Soyez fier de servir 
votre pays !» Remplir son devoir 
permet d’avoir des droits mais sur-
tout merci pour votre engagement 
quand cela est déterminant.
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Herisau, là où la modernité cohabite 
avec les traditions
Ce village fut ainsi nommé en l’an 837. Cette bourgade a toujours représenté un des 
plus importants axes économiques de la région. L’industrie du textile s’y est établie 
depuis sa création et c’est au 16ème siècle qu’elle devint incontournable, notamment 
par l’excellence des broderies produites . 

e nom du canton d’Appen-
zell, anciennement appelé 
Abtenzelle ou retraite de 

l’Abbé, fait référence à son indé-
pendance par rapport à l’Abbaye 
de Saint-Gall durant le 16ème siècle.  
En 1597, le canton se subdivisa  
pour des raisons religieuses en 
deux demi-cantons, constituant 
ainsi Appenzell Rhodes-Exté-
rieures sous l’effigie du protes-
tantisme et le canton catholique  
d’Appenzell Rhodes-Intérieures.

Herisau devint la capitale d’Ap-
penzell Rhodes-Extérieures en 
1877. Elle a toujours été considé-
rée comme une agglomération 
rurale et industrialisée faisant face 
à l’économie saint-galloise. Elle 

abrite les séances ordinaires du 
gouvernement et du parlement 
ainsi que les principaux bureaux de 
l’administration cantonale. Cette 
bourgade dénombre pas moins de 
16’000 occupants et représente, à 
elle seule , un tiers de la population 
du canton d’Appenzell Rhodes-Ex-
térieures. Les habitants ne sou-
haitent pas qu’elle obtienne le sta-
tut de ville. Ils mettent cependant 
un point d’honneur pour qu’elle soit 
considérée comme le plus grand 
village de Suisse. L’attachement 
des habitants à leur village est  
l’expression d’un lien très fort aux 
traditions et d’une réelle identifica-
tion à cette localité. 

Contrairement à Glaris ou Appen-
zell Rhodes-Intérieures, Appen-

zell Rhodes-Extérieures a aboli la 
landsgemeinde ou vote à mains 
levées en 1997. Historiquement, les 
hommes venaient voter, épée au 
fourreau. En effet, l’arme blanche 
était transmise de génération 
en génération et représentait la 
seule attestation de droit de vote 
jusqu’en 1991.

Dans le folklore d’Appenzell, nous 
pouvons également mettre l’ac-
cent sur le Yodel et le costume 
traditionnel porté durant les fêtes 
de village. Le premier est une 
technique de chant, consistant à 
passer rapidement d’une voix de 
corps à une voix pays de tête. Il a 
longtemps représenté, dans les 
Alpes, un mode de communica-
tion et d’expression de bonheur 

lié au son et à l’écho. De nos jours, 
il est essentiellement utilisé dans 
le folklore durant les jours de fête. 
Quant au costume traditionnel, il 
est représenté par un pantalon de 
laine marron et d’une chemise de 
berger blanche, ornée de broderies. 
Un veston rouge de laine brodée de 
soie se portant sur la chemise avec 
des bretelles décorées de ferrures 
en laiton complètent l’uniforme. La 
boucle d’oreille en or, en forme de 
serpent, pendant à l’oreille droite 
des hommes est une caractéris-
tique des Appenzellois. À de rares 
occasions, ils y pendent une minus-
cule cuillère à crème. 

L

Tous les quatre possèdent un ours noir 
sur fond blanc en guise de drapeau.
Ces armoiries sont semblables à celles 

des Abbés de Saint-Gall, à l’exception 
du fond blanc qui était jaune sur le 
drapeau de l’Abbaye. L’ours symbolise 
la vigueur, le courage et l’impassibilité. 

En effet, s’il se sent attaqué, il ne fuira 
jamais mais se dressera contre son 
adversaire. 
Anecdote : après réalisation et suite à 

diverses contestations, les griffes et 
un sexe rouge ont été rajoutés pour 
montrer la virilité et la puissance des 
guerriers de la région.

le saviez-vous ?
Quel est le point commun entre les deux cantons Appenzell Rhodes-Extérieures et 
Appenzell Rhodes-Intérieures et les deux villes de Saint-Gall et Herisau ?

Herisau Saint-Gall
Appenzell

Rhodes-Extérieures
Appenzell

Rhodes-Intérieures
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impressum
PIO - Maj Fontaine Maxime – Photographes:  App chef Ehrlich Thery, App chef Abellan Jan, Sdt Turin Yanick – Rédaction:  Sdt Zufferey Philippe

7 erreurs, corrigez!

Prévisions météorologiques 

EM Bat
App Jérémie Lehmann

Cp car EM
Sgt Sébastien Henrioud

militaires finissant leur obligation de servir durant cc ou semaine 1
App chef Michael Auberson
App Martin Pittou
Sdt Benjamin Backen
Sdt Samuel Bossel
Sdt Joachim Chappuis

Sdt Nicolas Froidevaux

Cp car 1/1
Sgt m chef Christian Dürst
Sgt Olivier Nussbaum

Sdt Christophe Berti
Sdt Jonathan Fernandes
Sdt Alexandre Sanna
Sdt Jean Stämpfli

Cp car 1/2
Sgt Christophe Moret
Sgt Marc Stettler
App Nicolas Brandon
App Guillaume Brunner
App Julien Boutillier
Sdt Sébastien Sudan

Cp car 1/3
Sgt Cyril Desmeules
App chef Sébastien Rochat
App chef Bastien Cherix
App Anthony Tschanz
Sdt Nicolas Fernandes
Sdt Manuel Bavaud
Sdt Denis Haller
Sdt Pierre Charbonnaz

Cp car 1/4
Sgt Arnaud Burnier
Sgt Lionel Jotterand
Sdt Christophe Bretscher
Sdt Jérôme Brückner
Sdt Mathias Hilpert
Sdt Lulzim Kafexholli
Sdt Frédéric Meier
Sdt Steve Mury
Sdt Manuel Suter

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

ZONE 
D’ENGAGEMENT

SAINT-GALL

CP 4

EM BAT CP EM

CP 3

CP 2

CP 1

emplacements des compagnies

Vendredi

7°19° 10° 22 °

Jeudi

7° 18 °

Lundi

9° 21 °

Mardi

9° 22 °

Mercredi

9° 18 °

Dimanche

9° 19°

Samedi


