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COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’ASSOCIATION SUISSE DES SOUS-OFFICIERS
[Titre]

CC II-18 Drill du carré sur la place d'armes Sand-Schönbühl
[Lead]
Les deux premières journées d’instructions de l’ASSO ont eu le service de garde pour
toutes les troupes comme thème principal. Les participants ont entrainé au travers des
situations fictives, inspiré par la réalité, comment ils doivent réagir dans une situation
spécifique. Comme on a réalisé, ce n’est pas toujours une chose tellement facile.
[Texte]
Ce samedi matin 17 mars 2018, la journée s'annonçait froide et maussade, les nuages
passaient très bas au-dessus de la place d'armes Sand-Schönbühl vers Berne et une averse
semblait imminente à tout moment alors que le colonel Jens Haasper, chef de l'instruction
ASSO, préparait le terrain pour la journée d'instruction.
Tout comme pour le CC I-18 du 3 mars dernier, le service de garde pour toutes les troupes
était le thème principal de cette journée d'instruction. Ce cours s'adressait principalement
aux instructeurs des sections, car il compte pour l'obtention du ruban SAT degré 2.
A 9h30 précise, le sergent Ruppli de l'UOVZO (association des sous-officiers de l'Oberland
zurichois) a annoncé au colonel Haasper les quinze participants venus non seulement des
régions de Berne et de Zurich, mais aussi du Tessin. Le colonel Haasper a, à son tour, informé
le colonel EMG Pius Brantschen du début de l'instruction. Le chef d'aide à l'instruction issu
de l'Etat-major commandement Instruction s'est déplacé spécialement pour se faire une
image de l'activité d'instruction de l'ASSO.
Le chef d'instruction a démarré la journée de formation avec une évaluation de la situation.
Les participants ont travaillé en groupe pour rassembler leurs connaissances sur le sujet.
Lors de la présentation des résultats qui a suivie, les tâches du service de garde, notamment
la protection des ressources, de l'infrastructure, du matériel, des véhicules et, bien entendu,
de toute influence de tiers, ont été discutées. Les menaces actuelles ont également été
abordées. Les participants étaient unanimes: il suffit de lire les journaux pour s'apercevoir
que les menaces se trouvent en principe juste sous notre nez.
Exercices durant la matinée
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Après l'analyse de la situation, les participants ont eu l'occasion de passer aux premiers
exercices, sans contact physique. L'utilisation du spray irritant (RSG) a été revu, ainsi que les
cinq moyens de contrainte: contrainte verbale, contrainte physique, utilisation du spray
irritant, utilisation du pistolet, utilisation du fusil d'assaut. Après ce récapitulatif, les
participants ont passé à la pratique. Dans une situation d’un contre un, ils ont reproduit des
évènements possibles selon les six niveaux d'agression, le but étant de réagir correctement à
chaque évènement. Une tâche qui s'est avérée plus difficile qu'attendue. Et pour compliquer
un peu les choses, les participants ont dû passer au cran supérieur: effectuer l'exercice avec
l'équipement et l'arme neutralisée. Le repas de midi qui a suivi au restaurant Bären était plus
que mérité.
Créativité au programme l'après-midi
Une fois revigorés, les participants étaient prêts à entamer le programme de l'après-midi sur
un terrain légèrement modifié et dans des conditions plus exigeantes. Non seulement la
pluie s'est mise à tomber, mais les exercices se sont compliqués. Répartis en deux groupes,
les participants ont continué à s'entraîner au drill du carré, agissant cette fois-ci en binômes.
Pour reproduire les situations, ils pouvaient laisser libre cours à leur imagination, la seule
contrainte étant que la situation soit réaliste et adaptée à l'actualité. Ainsi, les gardes ne
devaient pas seulement s'occuper de piétons ivres ou de touristes égarés, mais aussi réagir
face à des activistes antimilitaires et à des kamikazes.
Il était particulièrement impressionnant de voir les participants discuter intensément des
différentes situations et des solutions à adopter, toujours sous la supervision du chef
d'instruction.
Avant de prendre congé, le colonel EMG Brantschen a adressé la parole aux participants. Il a
souligné que, malgré toutes les connaissances acquises, il ne faut pas oublier de faire preuve
de bon sens. Là où les unités de cours de répétition sont normalement stationnées, il est très
rare que l'on ait affaire à des terroristes. Il sera plutôt question de côtoyer des écoliers, des
enseignants, des parents et des riverains.
Concept d'instruction pour les sections
Pour finir, les participants ont réfléchi en groupes sur les concepts d'instruction possibles
destinés aux sections. Le chef d'instruction ainsi que le colonel EMG Brantschen ont attaché
beaucoup d'importance au principe «Exerce-toi comme tu combats», en appliquant la
méthode d'instruction «discuter-examiner-exécuter».
Tous les participants ont fait preuve d'un superbe engagement malgré le mauvais temps et
sont motivés à transmettre ce qu'ils ont appris ou répétés dans leur section.
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Le prochain cours central aura lieu le 20 octobre 2018 au Centre d'instruction de l'armée de
Lucerne (CIAL). Le thème traité sera la conduite. L'information à ce sujet sera envoyée en
temps voulu aux sections par le chef d’instruction ASSO et mise en ligne sur le site Internet
de l'ASSO.
Monika Kessler
C comm ASSO
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