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Editorial
La brigade mécanisée 1 : Fer de lance de notre Armée
Brigadier Mathias Tüscher
Commandant de la 1ère brigade mécanisée

L

a brigade mécanisée 1 (DEVA) est la digne héritière
de la brigade blindée 1 (A 95 et A XXI), mais aussi
de la division mécanisée 1 (A 61). C’est fort d’une
même devise, partagée de 1962 à nos jours, ainsi que de
l’héritage des pionniers suisses de la pensée interarmes et
de l’engagement dynamique de nos troupes de mêlée, que
nous affrontons les défis actuels. Cet héritage nous oblige
et nous sommes pleinement conscients de la mission
particulière dévolue à notre brigade. En cas d’engagement,
nous nous devons de réussir et d’emporter la décision.
Car après nous, l’Armée, donc la Confédération, n’aurait
plus de moyens disponibles pour le faire.
A l’instar de ses devancières, cette Grand Unité d’Armée
s’enorgueillit d’être et de demeurer la brigade lourde de
la Suisse occidentale. En effet, elle compte dans ses rangs
des hommes et des femmes provenant de l’ensemble des
cantons romands, mais aussi de cantons alémaniques,
principalement du canton de Berne. Le bilinguisme vécu
au sein de la brigade est un enrichissement pour chacun.
Nous y sommes très attachés et pleinement conscients de
ce rôle de pont entre les différentes cultures du pays que
nous assurons.
La brigade est constituée en cette fin 2019 :
l D’un état-major, parrainé par le Canton de Vaud et
conduit par le colonel EMG Setz ;
l D’un bataillon d’état-major, parrainé par le Canton de
Vaud et conduit par le lieutenant-colonel EMG Perren ;
l D’un bataillon d’exploration, parrainé par la
République et Canton de Neuchâtel et conduit par le
lieutenant-colonel EMG Häni ;
l Du bataillon de chars 12, parrainé par le Canton de
Berne et conduit par le lieutenant-colonel EMG Hug ;
l Du bataillon mécanisé 17, parrainé par la République et
Canton de Genève et conduit par le lieutenant-colonel
EMG Zürcher ;
l Du bataillon mécanisé 18, parrainé par le Canton de
Vaud et conduit par le lieutenant-colonel EMG Berger ;

Du groupe d’artillerie 1, parrainé par le Canton de Vaud
et conduit par le lieutenant-colonel EMG Garnier ;
l Et du bataillon de sapeurs de chars 1, parrainé par
la République et Canton du Jura et conduit par le
lieutenant-colonel EMG Freiburghaus.
l

Fidèle à mes convictions en matière d’’instruction, j’ai
saisi l’occasion de mon premier rapport en 2018 pour
partager avec mes cadres la philosophie que je comptais
imprimer à la brigade. Elle tient en deux phrases :
Les cours de répétition ne sont pas le lieu de la poursuite
en mode dégradé de ce que vous avez appris lors de vos
écoles et stages de formation.
En effet lors des services d’instruction en formation de
nos troupes, les bataillons et groupes sont constitués
à chaque échelon de personnel instruit. Dès lors, il me
semble impératif que chaque corps de troupe se voie
entrainé comme tel le plus régulièrement possible et que
le temps consacré à peaufiner l’instruction de l’individu
et des échelons inférieurs soit réduit au minimum, sans
occasionner de préjudice pour la sécurité de la troupe et
des ressources.
Il ne faut jamais dire « toujours » ou « jamais », et cette
règle est toujours valable.
Notre action doit être marquée par la mobilité
physique, mais avant tout par la mobilité intellectuelle.
Il m’insupporte particulièrement d’entendre répéter
comme des litanies les « On n’a jamais fait comme ça » ou
les « On a toujours fait comme ça ».
Amis de la RMS, bonne lecture !
SEMPER FIDELIS !
M. T.

