
Fête des Saints Patrons de la Logistique - Le mot du Chef de Corps 

Pourquoi les St Patrons de la Logistique et non plus 
uniquement St Eloi ? 
 

Il fut un temps où nous avions une division logis-
tique. A cette époque, la Logistique comptait une 
vingtaine de bataillons ou d’unités assimilées. 
Chaque unité avait sa spécificité et ses traditions.  
Aujourd’hui, que nous reste-t-il, trois bataillons et des 
miettes. Cela veut dire que toutes les spécialités et 
leurs traditions ont été regroupées au sein d’un 
même bataillon. Qu’on l’accepte ou pas, le monde a 
changé, la Défense a changé, la Logistique a chan-
gé et changera encore. Nous n’avons qu’une chose 
à faire, nous adapter. 
Comme je l’ai déjà dit à de nombreuses occasions et 
je le répète, mon objectif est de rassembler.             
A l’occasion du repas de corps, j’ai voulu rassembler 
les différentes catégories de personnel et ce fut un 
succès, aujourd’hui, je veux rassembler les différents 
corps de métier du bataillon. 
Mon objectif n’est certainement pas de faire perdre son identité à qui que ce soit mais 
de renforcer la cohésion du bataillon. Il est en effet essentiel que chaque corporation 
garde son identité mais aujourd’hui ce sont tous les militaires du bataillon qui sont à 
l’honneur. Il est clair, qu’en cette période de restrictions, notre devise nationale, 
« l’Union fait la Force », est plus que jamais d’actualité. Chaque membre du bataillon 
est important et contribue au bon fonctionnement de celui-ci, qu’il soit mécanicien, 
chauffeur, rénovateur munitions, bâcheur, magasinier, armuriers, technicien, ravitail-
leur, menuisier, employé administratif ou cuisinier, il a le droit d’être fêté ! 
 

Rendons néanmoins à César ce qui est à César, je cite l’adjudant Pardon qui depuis 
des années s’investit dans l’organisation de cette fête. Je l’en félicite et l’en remercie. 
Pascal n’est cependant pas éternel au bataillon, il aura également droit à une retraite 
bien méritée.  Le flambeau devra donc être repris. Pourquoi ne pas constituer un comi-
té des fêtes dans lequel chaque corporation pourrait être impliquée. Je laisse l’idée 
faire son chemin, toutes les propositions sont les bienvenues, n’oubliez pas qu’il existe 
une boîte à idées… 
 
Mécaniciens, chauffeurs, technicien, menuisier, rénovateur munitions, soudeurs, maga-
siniers, armuriers, cuisiniers ou employés administratifs, merci à toutes et à tous pour 
votre dévouement et votre travail. Je vous souhaite  à tous une joyeuse fête. 
 
Vive Saint Eloi,  
Vive Sainte Barbe,  
Vive Saint Christophe  

Vive le Quatrième Bataillon Logistique. 

        Votre Chef de Corps 


