
 
Chers Logisticiens du 4 Bn Log, 
 

Mon premier mot en tant que Chef de Corps est MERCI. 
Merci pour votre investissement lors de mon investiture. 
L’engagement de chacun d’entre vous a fait de cette journée 
une grande réussite et ceci malgré le temps glacial. 
La plupart d’entre vous ne me connait pas, une présentation 
s’impose donc. Bien plus important que mon CV que vous 
avez pu découvrir dans la brochure éditée pour la remise de 
commandement, je désire vous présenter quelques principes 
de commandement qui guideront mes actions en tant que Chef 
de Corps. 
 

CONTINUITE 
Lors des vœux au bataillon pour l’année nouvelle, le Lt Col BEM WEBER a présenté les 
objectifs du bataillon pour 2015. Je partage ces objectifs et vous demande d’être 
particulièrement attentif à la sécurité physique de chacun d’entre vous sur le lieu de travail, à 
la relation que vous entretenez avec notre clientèle et à votre degré de préparation 
opérationnelle et physique. 2015 est marqué par l’introduction de nouveaux tests d’aptitude 
physique (PhEF). Je vous encourage vivement de profiter des séances d’entraînements 
organisée par la section EPS du bataillon. 
 

LOYAUTE et DISCIPLINE  
Avant de prendre une décision, la discussion entre les différentes catégories de personnel est 
un outil indispensable afin d’évaluer au mieux la situation. Toutefois, lorsque la décision a 
été prise, la loyauté et la discipline sont les maîtres-mots, qui permettent une cohabitation 
saine et sont les garants d’une exécution coordonnée de ce qui a été décidé. 
 

PERSEVERANCE et QUALITE 
La période de disette budgétaire que nous vivons actuellement ne doit pas être l’excuse pour 
tomber dans le défaitisme. La persévérance au travail est la meilleure façon de nous assurer la 
reconnaissance de nos chefs et par là de pérenniser notre avenir. Dans son discours lors de la 
cérémonie du 05 Fev 15, votre ancien Chef de Corps a demandé aux autorités présentes de ne 
pas négliger le personnel du 4 Bn Log lors de la restructuration future. A nous, par la qualité 
de notre travail de nous rendre indispensables ! 
 

OUVERTURE et COHERENCE 
Ma porte sera ouverte et je serai prêt à vous recevoir. Néanmoins, le respect de la chaîne 
hiérarchique me tient à cœur et n’attendez pas de moi des décisions impulsives. Après 
consultation de mes collaborateurs proches et analyse de la situation, je m’efforcerai de 
prendre des décisions cohérentes et réfléchies. 
 

Depuis que je suis arrivé à Marche-en-Famenne, j’ai reçu plusieurs briefings et ai pu visiter 
les Cie. Ma première impression est très positive et je suis confiant que tout est en place pour 
qu’ENSEMBLE nous relevions avec succès les défis de 2015. 
 
Vive le 4 Bn Log 
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