
      Opération COQUELICOTS 

Depuis le 07 avril, notre bataillon est impliqué dans l’opération coquelicots. 
Cette opération, initiée par le CHU Mont-Godinne, a pour but de faire confectionner des tenues 
médicales par des couturières bénévoles à leur profit. 
Très rapidement un réseau de plus ou moins 600 couturières des 4 coins de la Wallonie a été    
formé et du tissu a pu être acheté sur fonds propres de l’hôpital. 
Un problème de taille se posait : comment acheminer le tissu vers les couturières et les tenues 
vers le CHU. C’est là que le 4ème Bn Log intervient : en quelques heures l’EM Mil de la province 
contacte le Bn et directement des coordinations entre le CHU, la province et notre BMR sont 
prises. 
L’Adjt LECLERCQ se charge de mettre en musique les besoins du CHU. La grande réactivité du 
Pl Tpt et de ses chauffeurs fait que l’acheminement du Mat peut se faire dès le lendemain. 
Depuis, permettant de fournir chaque jour 1200 tenues au CHU, 3 chauffeurs se relayent sur 6 
circuits différents. A ce jour nos transporteurs ont sillonné les provinces Wallonnes sur 9500 km  
Le Chef de Corps, le Cpl de Corps et moi avons pu nous rendre compte, sur place, de               
l’enthousiasme de tout le personnel concerné et de la collaboration étroite qui existe entre les Sv 
civils et militaires, sans quoi rien de tout cela n’aurait été possible. 
Les nombreux courriers de remerciement reçus de la direction du CHU prouvent, si besoin en est, 
l’importance et la reconnaissance du travail des Eq Tpt. 
Le coquelicot a été choisi comme emblème de l’opération car il traduit la force de vie, il est      
capable de se développer en milieu hostile. Mais est également fragile et éphémère. 
C’est pourquoi nous continuerons avec le même entrain à soutenir l’opération jusqu’à la victoire 
sur la maladie. 
 
Portez-vous bien 
 
RSM 


