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C’est pour Lielvarde en Lettonie qu’un détachement de notre Bn (accompagné d’un Det composé de CIS, Medic, MP 
et MCG)  s’est envolé en ce début d’année. Et quel vol ! Pour nous, les plus jeunes, ce fut un baptême de l’air en 
C130. Pour les plus « expérimentés », il s’agissait juste d’un vol de routine de plus.  Toutefois, tout le monde a été 
surpris à l’arrivée quand la porte arrière s’est ouverte sur un décor entièrement blanc.  
 

Pas le temps pour les jeux d’hiver, l’installation est lancée. Mais personne ne s’attendait à des températures aussi 
basses. Tout en continuant l’installation, le personnel arrive à pallier aux problèmes liés au froid et à démarrer les 
appareils les plus récalcitrants. Grace à la collaboration entre les Compagnies, la Staging Area prend vite forme et le 
résultat est un succès. 
 
A peine nos tentes sont-elles dressées, que le BG arrive déjà pour recevoir son équipement. C’est alors que se met en 
place un véritable Log hub 2.0. Les installations sont bien moindres que celle de Peutie mais plus rien n’arrête le 4 Bn 
log.  Tout le monde met la main à la pâte et aide à la distribution du matériel pour une efficacité à toutes épreuves. 
 
Ce qu’il faudra retenir de ces 2 semaines de mission , c’est un travail intensif mais un personnel au top qui n’a jamais 
rechigné à la tâche malgré des conditions climatiques difficiles, des changements de dernières minutes, … Un com-
mandement tout aussi travailleur qui a comptabilisé beaucoup de nuits blanches mais toujours là pour son person-
nel  et qui n’a pas hésité à se salir les mains.  
 
Au final, ce fut une belle expérience pour tous, à la fois d’un point de vue professionnel avec beaucoup d’adaptation 
dans les sections. Mais également d’un point de vue social avec de belles rencontres et collaborations entre les Com-
pagnies qui forment notre Bataillon et les Unités en renfort. 
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