Chers militaires et personnels civils du 4 Bataillon Logistique
Avant toute chose, je voudrais remercier chacun d’entre vous pour le travail de
qualité accompli en 2017. Ce fut une année chargée et épuisante mais
couronnée de succès. Chacun d’entre vous a contribué à la réussite des
missions du Bataillon, à la grande satisfaction des chefs mais aussi des clients.
Je vous en félicite et vous en remercie.
Je commencerai cette année 2018 en vous adressant à toutes et à tous mes
meilleurs vœux. Tout d’abord beaucoup de bonheur dans vos familles et une
excellente santé. Je souhaite aussi une excellente mission à tous ceux qui
auront la chance de s’évader et un beau bulletin à ceux qui iront à l’école ou
qui sont en formation. Je souhaite également une bonne mutation à ceux qui
quitteront le Bn et une bonne intégration à ceux qui nous rejoindront ou qui
nous ont déjà rejoints. 2018 sera également une année de départs à la pension
pour certains d’entre vous, je leur souhaite, d’ores et déjà, une bonne et
paisible retraite, bien méritée. Enfin, je souhaite à chacun de s’épanouir dans
son travail pour conserver le niveau de performance du Bn.
2017 fut une année chargée, le Gabon, la Lituanie, l’Afghanistan, le Log Hub et
tous les appuis aux exercices et manœuvres. 2018 le sera encore plus. Pour le
côté opérationnel, il y aura le Mali, l’Afghanistan, la Lituanie à nouveau, l’Irak,
7 mois de Log Hub, Tihange et tous les appuis aux exercices et manœuvres.

En ce qui concerne la désignation du personnel pour les missions et appuis,
2017 a fait l’objet de beaucoup de remarques et de commentaires. J’ai par
conséquent fixé des règles pour être le plus juste possible. Pour partir en
mission, il faut être Cat Ops A et en ordre de tous les tests prévus. La règle est
simple et la même pour tous, de cette manière, pas de favoritisme, pas de
parti pris, pas de discussion. J’ajouterai que l’on est déployé prioritairement
dans sa filière de métier.

En 2018, nous continuerons à travailler à la cohésion du Bn. La journée de
cohésion a été un grand succès en 2017 et sera renouvelée en 2018. Même
formule, le mardi avant le congé de l’Ascension. Cette année, nous
organiserons encore la chasse aux œufs et la St Nicolas des enfants ainsi que la
fête des Saints Patrons de la Logistique en fin d’année. 2018 sera également
l’année de l’innovation. En effet, nous organiserons la fête du bataillon le
vendredi 29 juin juste avant les grands congés. Le calendrier de ces activités
vous sera communiqué très bientôt dans un Jumbo Flash. J’espère vous y
rencontrer très nombreux.
2018 sera également l’année du changement dans la garnison de Marche-enFamenne. D’une part, l’état-major de la Brigade Légère déménagera à la fin du
premier semestre vers Heverlee et, d’autre part, l’état-major de la Brigade
Medium, actuellement à Bourgleopold, viendra s’installer dans notre garnison
après les grands congés. La Brigade Medium s’appellera Brigade Motorisée.
Notre bataillon devrait passer sous commandement de la Brigade Motorisée
au deuxième semestre de cette année. Dans le courant de l’année, tous les
moyens logistiques des unités de la garnison devraient passer sous le
commandement de notre bataillon. Je ne dispose pas encore de dates précises
ni de détails d’exécution.
2018 sera également l’année du recrutement pour la Composante Terre. Lors
de ses vœux, le Général Thys, notre Commandant de Composante, a insisté sur
l’importance de ce recrutement. Je vous invite d’ailleurs à lire ou à écouter les
vœux de notre Général si vous ne l’avez pas encore fait. Les liens vers les
fichiers texte et vidéo vous ont déjà été communiqués dans un Jumbo Flash
précédent.
Recrutement signifie recrutement externe mais également recrutement
interne par le biais des promotions sociales. De plus en plus de places seront
ouvertes pour le passage du statut BDL vers le statut de carrière et pour le
passage des volontaires vers les cadres sous-officiers. Je vous invite à profiter
de ces opportunités qui vous seront offertes.

Un autre de mes objectifs pour cette nouvelle année est de poursuivre
l’amélioration des lieux de travail. Les travaux d’aménagement du G5 et du
bloc état-major devraient se terminer rapidement, l’aménagement des
vestiaires et des douches de l’HORECA devraient enfin redémarrer et la
rénovation des sanitaires de la Compagnie Matériel devraient débuter.
J’espère sincèrement que tous ces chantiers seront réalisés dans des délais
raisonnables afin d’améliorer vos conditions de vie sur vos lieux de travail. J’y
veillerai personnellement.
Voilà, je terminerai en vous souhaitant encore à toutes et à tous une bonne
année et en vous remerciant d’avance pour le travail que vous accomplirez
avec dévouement, professionnalisme et enthousiasme. Si notre devise est
« Patient Puissant Prudent », j’ajouterai Polyvalent et Performant pour être
complet.
Merci pour votre attention
Merci pour votre confiance
Et vive le 4ème Bataillon Logistique

Votre Chef de Corps

