
 
Le 03 Nov 14, toutes les U de la Bde Lt avaient 
rendez-vous à MARCHE-LES-DAMES pour y 
effectuer une démonstration dynamique et/ou 
statique dans le cadre de la première visite de 
notre nouveau Ministre, Monsieur Steven 
VANDEPUT. Vous pouvez le voir ci-dessous en 
pleine discussion avec le responsable de la visite 
du SF Gp et admirer une descente par technique 
« fastrope » d’un hélicoptère NH90 vers un 
bateau rapide FRISC. 

L’articulation et le déroulement de la visite étaient 
simples, le Ministre allait passer en revue toutes 
les U en fonction de la rapidité avec laquelle ces 
dernières sont déployées sur le terrain. Après 
avoir commencé avec les SF, les para-
commandos, le Bn Md 12/13 Li,… le Ministre 
allait donc terminer par la cerise sur le gâteau, à 
savoir la Logistique ! On ne croit pas si bien dire 
car l’accueil que nous lui avions réservé était 

exceptionnel. 

Notre mission consistait à présenter UN Mod SFood 
et UN Mod SEqt. Nous en avons profité également 
pour montrer du Mat Spec, à savoir, notre remorque 
multifonctionnelle et nos toutes nouvelles tentes. La 
visite fut brève, mais j’ai voulu faire passer un 
message simple au nouveau Ministre : nous 
disposons, à la Logistique, d’un Pers expérimenté, 
opérationnel et motivé pour pouvoir appuyer Toutes 
les U qu’il venait de voir et ce dans Tous les domaines  (Rav, Mat et Sv) !  

Ci-dessous vous pouvez voir notre Mod SFood avec le 
Mat suivant : UNE TFK 250 avec tout son Mat (set 
culinaire, RF 400, tables, bancs,…), UN Ctnr Frigo et 
UNE remorque 1T.  
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Ci-dessous vous pouvez voir notre Mod SEqt 
avec le Mat suivant : UN IVECO 8T Cgo et 
le Mat de tentage où nous présentions tout le 
travail Cl II. Un PC avec connexion ILIAS et 
un lecteur de code-barres étaient également 
déployés dans la tente. 

 

Toutes les tentes déployées sont celles que 
nous avons reçues cette année. Elles offrent 
beaucoup d’avantages et sont surtout 
beaucoup plus accueillantes avec, entre 
autres, une bâche au sol, une toile intérieure 
et des portes permettant un accès facile. Une 
fois la tente fermée, la différence de 
température se fait directement ressentir 
grâce à sa meilleure herméticité. 

 

Nous tenions également à montrer au Ministre notre savoir-faire, sur le terrain, et nous lui 
avions préparé un souvenir impérissable. Quoi de mieux, en fin de visite, qu’une tente 
chauffée avec au menu une crêpe spéciale avec fromage, tomates, champignons,…et pour 
terminer un « petit » éclair à la banane, rien que d’en parler, cela fait rêver. Si le Ministre a 
apprécié ? Je n’étais pas dans la confidence mais il n’en restait pas une miette... 

 

Je remercie encore tout le Pers qui malgré un 
délai de réaction court a permis de concrétiser 
cette visite et de laisser à notre nouveau 
Ministre une image professionnelle de la Log. 
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