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Cours d'introduction

auprös de Ia cp P camp 2I

Jeuneadultedöjä,je regardais
avecenvielesmiroirset lespatelettes
qu'arborait
I'uniforme
de mon pöre,sergent
au seinde la cp p camp
21.J en e s a i sq u e l l ema g i ee n 6 ma n a i ma
t, isje com pr is
plustar dque
propres
mes
patelettes
de sous-officier
mitrailleur
de montagne
6taient
que lessiennes.
moinsresplendissantes
Courirleschemins
oe montagneou desservir
effectivement
desofficierset soldatsen exercice,
attendantimpatiemment
des nouvelles
affectueuses
de chezeux,tel
6taitle choix.C'estpourcetteraisonquej'arrivai
enjouöpource cours
d'introduction
ä la cp Pcamp21 en cemoisd'octobre
1997.
Je rencontrai
six collögues
sous-officiers,
tousde Suisse
romande,
et,
surprise,
unefemmedansI'arm6e,
issuedestransports
sanitaires.
Mes
collögues
hommesprovenaient
d'armesdiverses
tellesque les lancemines,lesmitrailleurs,
lesfusiliers
ou lescyclistes.
Uneparfaitepetite
öquipede sp6cialistes
guerriers,
qui troquaitmaintenant
le fusilet le
panzerfaust
perspective
postal
contrela
du service
militaire.
A cetteunitö de formations'ajoutaun groupuscule
form6de sous-officiers
de
placed'armes,
avecqui nousnousliämesvited'amitiö.
Ainsi,lessgt
Morel,Martinoet le sgtmGuggiapartagörent
notretempslibre.Ce
"goum"bigarrö
s'entendit
facilement
et formabientötun groupeuni,
ou,pourreprendre
lesparoles
de I'adjudant
Perrenoud,
unTEAM.
Cet adjudant,noustenonsä vousle prösenter
puisque
maintenant,
bienplusquele formateur,
il fut l'ämeet le traitd'unionentrechaque
particule
de notreentitö.
iovial,motivant,jamaisavarede sesefforts,cet hommehautement
sympathique
nousinitiaauxsecrets
de la postede campagne,
en mönageant
toujoursla partde la th6orieet de la pratique.
I'exposödu
p ro g r a m mqeu ' i l n o u sco mmu n i q uean p rö lim inair
e par utindinous
geste,tellement
il 6taitcopieux,
maistoujours
l'adjPerrenoud
multiplia
seseffortset s'investit
ä fond afin que tout le mondecomprenne
les
beaut6s
postalmilitaire.
et lesdevoirs
du service
ll nousd6montra
conDieFeldpost1198
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que certaines
plusr6barbatives,
stamment
disciplines,
noussemblant
telle la connaissance
de troupesou I'ordrede bataille,
ötaientdes
pourletravail
donn6es
incontournables
auquelnousnousdestinions.
Beaucoup
d'entrenouscriörentgräcedevantcet amoncellement
de
matiörequ'ilfallaiting6rertant bienque mal.Beaucoup
rechignaient
devantcesoi-disant
bourrage
de cräne.Maisla pratique
aidabiensouventä nousfairedig6rerla thöorie,et ellenousconvainquit
du bienquenousemmagasinions.
fond6desconnaissances
Letestfinalfut une
partous.ll sedöroula
6preuve
redout6e
finalement
bien,au grandplaisir de notreformateur,et, nousdevonsI'avouer,
ä notreentiöresatisfactionä nousaussi.Nousötionsprötspour entrerdansla postede
campagne
effective
et nonplusvirtuelle
...
Nousprimespartä I'activit6
danslesdifförents
secteurs,
en groupede
deux:lescolis,leslettres,la caisseet la r6exp6dition.
Le secteurcolis
ötaitle travaille plusharassant,
car il fallaitse levertröstöt et trierau
plusvite les quelques
quotidien700-800colisque nousrecevions
personnel,
nement.ll n6cessitait
beaucoup
de
et nousfümesfiersde
pouvoirnousrendreutile.Nousremercions
beaucoup
le sergent-major
Friedlipour la gentillesse
et la patience
dont il a fait preuveä notre
69ard.
Lesecteurlettresdemandait
uneattentionconstante,
afinquenousne
pasde casier
noustrompions
de tri ou de sacd'expödition.
Lesjeunes
nouveaux
h6sitentsouventet celanousrend moinssür que lestitulaireshabituels
de ce service.
Tout se passanonobstant
bien,principalement
gräceä l'attention
affectueuse
du plt Bapstet de l'adjDuc.
parla plusgrande
Lacaisse
nousattirabientötet nousfümessubjugu6s
que cetteactivitörequörait.
complexit6
et la vari6t€,
C'6taitvraimentle
postale
que
centrede l'activitö
de la compagnie.
Restait
la röexp6dition,
qu'il
nousredoutions,
nouscabrant
devantla multiplicitö
desrecherches
fallaitentreprendre
afin.d'acheminer
au plusviteet au mieuxle courrierincorrectement
adressö.
Nouscomprimes
toutefois
rapidement
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portancevitalede ce travailpour lesprestations
de la postede cam"
".
pagne.Nousdevenions
f inalement
devrais P campistes
gräceä l'in6tait d'ailleurs
excellente,
L'ambiance
de la compagnie
de sesofficiers,
le capitaine
Gurtneren
telligence
et auxcompötences
Letravail
et le lt Finger.
töte,assist6
desplt Bapst,Bussard,
Constantin,
effectu6par le sgtm Leresche
et le fourrierBornetfut trös appr6ci6
culinaires
du
69alement,
sourtoutsi l'on se röföreaux prouesses
du chefmat,le
de la cp,le sgtRichard,
et ä I'amabilit6
cuisinier
ömörite
iciet queceuxquel'ona oubliös
sgtBlanc.
Qu'ilssoienttousremerci6s
pasombrage.
n'enprennent
auxquelles
soir6esarrosöes
Nouspasserons
soussilenceles quelques
nocturnes
dontnousnous
lesquelques
escapades
nousavonsparticipö,
positif.
. . . maisle bilanrestegrandement
sommes
renduscoupables
une mutationdevenuenöLa postede campagne
subitactuellement
parla refontede LaPosteet I'arrivöe
du concept
Armöe95. Elle
cessaire
plusformelle,maisnoussavons
tous que
devientcertesplusmilitaire,
ainsique nousI'ont
notremissionpostaleresteet demeureprioritaire,
commeles colonelsBeyeler,
expliqu6certainsvisiteursde passage,
Nousrestons
Pochon.
et le capitaine
Kaehr,
Wehrli,le majorDemierre
persuadös
que la postede campagne
annöes
a encorede nombreuses
pour
totalement
devantelleet nousnoussentonsprötsä nousinvestir
desonhonneur.
sasauvegarde
et la perrenitö

P campen formation
Sous-officiers
Langianese,
Gaille,Varone,Pache,Roubaty
Froidevaux,
CplJeanneret,
\
et Cottet
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Lesnouveaux
sous-officiers
Pcamo
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