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Publication du livre : 
« Bataillon aéroport 1 de Genève » 

 
La sécurité et la protection, tant policière que militaire, des aéroports est malheureusement 
au cœur de l’actualité en cette année 2016 marquée par des actes de terrorisme effroyables 
partout dans le monde. La Genève internationale est également plus que jamais au centre 
de la diplomatie mondiale, avec de nombreuses rencontres entre diplomates et, lorsque les 
circonstances le permettent, des négociations de paix entre parties belligérantes. Depuis les 
années 1970, c’est bien souvent à Genève que les acteurs des conflits du Moyen-Orient 
tentent, à intervalles réguliers, de trouver un règlement pacifique à leurs différents et, qu’à 
chaque reprise, l’aéroport de Genève-Cointrin est au centre du dispositif de sécurité, lieu 
d’arrivée et de départ obligé de tous les participants.  
 
Un livre présenté à la presse ce matin, symboliquement dans la salle de presse de 
l’aéroport, tombe à point nommé pour nous faire revivre ces 45 ans d’engagement de 
l’armée au service de la paix sur le tarmac de Cointrin. Il a été réalisé par un groupe 
d’anciens officiers du bataillon d’aéroport 1 (bat aérop 1) sous la direction de Gérard 
RAMSEYER, ancien commandant du bat aérop 1 et ancien président du Conseil d’Etat, 
assisté par Jean-François DUCHOSAL, Bernard GARDY, Guy REYFER et Hervé VUILLERAT. 
L’ouvrage retrace l’histoire de ce bataillon particulier entre 1988 et 2003, formation 
d’alarme interarmes mobilisable en quelques heures, composé de militaires genevois et de 
la Côte vaudoise qui ont été engagés en service actif pour la protection de la Genève 
internationale et plus particulièrement de l’aéroport de Genève-Cointrin. 
 
Les petites histoires qui font la particularité et le charme de la vie militaire du citoyen-soldat 
helvétique côtoient dans ce livre la grande histoire, celle du terrorisme palestinien qui a 
touché la Suisse au début des années 70, des différentes conférences sur la Palestine à 
Genève des années 80 à nos jours et des rencontres entre les grands de ce monde dans les 
salons feutrés genevois, comme celle de MM. Reagan et Gorbatchev en 1985 ou celle de 
MM. Clinton et el Assad en 1994.  On y découvre les analyses qui ont mené à la création du 
bat aérop 1, les difficultés de sa mise en place reposant sur l’engagement incessant de 
quelques-uns, dont son premier commandant le col Jean-François DUCHOSAL, mais 
également le manque de vision politique qui a mené à sa disparition à la fin de l’année 
2003, obligeant à repenser tout le dispositif militaire pour remplir la même mission. 



 
L’ouvrage est composé de quatre parties bien distinctes et complémentaires. La première 
partie est une étude historique complète, effectuée par Guy REYFER, sur l’histoire du bat 
aérop 1 et du renforcement militaire de l’aéroport de Genève-Cointrin, des années 1970 à 
nos jours. La seconde partie présente, sous forme d’interviews, les témoignages des anciens 
commandants du bat aérop 1 et d’autres personnalités genevoises clés liées au bataillon et 
à la sécurité de l’aéroport de Genève. La troisième partie présente l’histoire et la vie des 
amicales et associations du bat aérop 1, alors que la quatrième partie, sous la plume 
toujours teintée de beaucoup d’humour de Gérard RAMSEYER et avec des illustrations de 
Samuel EMBLETON, est une compilation d’anecdotes amusantes sur les troupes genevoises 
et de quelques discours hors normes, au ton totalement décalé, comme les politiciens ne 
peuvent que rarement en prononcer. 
 
Pour ses auteurs, ce livre est d’abord un témoignage de remerciements à l’attention des  
militaires de tous grades qui ont servi la cause de la paix dans le monde en assurant la 
sécurité de l’aéroport de Cointrin. C’est également une réflexion sur la sécurité de notre 
territoire et de nos institutions, sur le rôle que peut jouer en coulisses notre pays pour la 
résolution des conflits, ainsi que sur le niveau de vigilance qu’il est nécessaire de maintenir 
en permanence pour être prêts à l’engagement au bon moment. 
 
 
« Bataillon aéroport 1 de Genève », sous la direction de Gérard RAMSEYER,  
Editions Slatkine, octobre 2016, 234 pages, prix public CHF 34.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout complément d’information : 
- sur le livre en général et les parties II, III et IV en particulier 

Gérard RAMSEYER, directeur de la publication 
Téléphone : +41 22 755 53 20 ou +41 79 212 16 84 – Mail : gramseyer@vtxmail.ch 

- sur la partie I « Histoire du bat aérop 1 et du renforcement militaire de l’aéroport de Genève-Cointrin » 
 Guy REYFER, auteur de la recherche historique 
 Mobile : +41 79 238 99 13 – Mail : guy.reyfer@bluewin.ch 

 
 

 



QUELQUES EXTRAITS

« …les terroristes font ensuite exploser les trois avions vides devant les médias 
sur la piste de Zarka le 12 septembre 1970… Le 30 septembre et le 1er octobre 
1970, les trois terroristes retenus en Suisse (…) sont relâchés conformément 
aux demandes du FPLP… » 

« …C’est fi nalement le 6 décembre 1988 que le Conseil fédéral prend la 
décision de mobiliser le bat aérop 1… » 

« …le sommet du G8 (…) 
se tient du 1er au 3 juin 2003
à Evian » 



      « Cette décision de créer un bataillon (…) 
      reste plus que jamais pertinente 
      aujourd’hui en raison notamment
                 de la recrudescence du terrorisme »
      O. Vodoz

      
                                              

 

« Place d’Armes de Thoune pour la vente annuelle des véhicules militaires 
sortis de l’inventaire … »

« L’offi cier suisse s’arrête, rigole en 
secouant la tête et dit au Soviétique 
de haut rang : c’est tout de même fou, 
je sais ce que vous faites à Genève, 
je suis en uniforme militaire et vous 
savez quelle est notre doctrine … 
et on se retrouve ensemble à fi celer 
de l’aide pour l’Arménie ! D’un côté 
c’est magnifi que. 
Le patron de l’Aérofl ot à Genève sourit 
lui aussi, il hausse les épaules, secoue 
lui aussi la tête et dit : 
Allez, on va déjeuner… » 

« C’était cette symbiose (…) d’une 
effi cacité redoutable (…) L’armée à 

Cointrin n’a engendré que des 
sympathies » 

Paul L. Genton
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