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« Le QSA5, édition spéciale 75 ans. » 

S tyle branché et moderne, à l’aspect d’un 

magazine commercial un rien « geek », 

l’édition précédente n’aura, sans nul-doute, pas 

manqué d’attirer le regard et l’attention des plus 

jeunes ainsi que la curiosité des ainés. 

Aujourd’hui, je vous présente le look « vintage 

modern » en accord avec cette édition spéciale 75 

ans de l’Unité. 

« Vintage » car  les télécommunications ne da-

tent pas d’hier, « modern » car notre Unité se re-

nouvelle constamment afin d’être à la pointe des 

technologies dans les domaines concernés. 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

Philippe Demasy  
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Bienvenue à la remise 

de commandement de 

ce 12 septembre. 



Chef de Co
rps 

I l y a deux ans et sept mois, presque jour pour jour, je reprenais en effet le commandement de cette belle 

unité, qui fête par ailleurs ses 75 ans d'existence continue cette année. 

Cette période fut riche en activités diverses pour le personnel et moi-même : missions opérationnelles au Liban, en 

Afghanistan et en Afrique, mais aussi de nombreux exercices en Belgique et à l'étranger. 

A côté des appuis, que nous fournissons sans discontinuer, nous avons aussi connu une évolution permanente des 

systèmes mis en œuvre : Everything over Internet Protocol (EoIP) – traitement numérique de la voix et des don-

nées, Mission Defense Network (MDN) – le réseau informatique tactique classifié de la Défense, de nouvelles sta-

tions de communication par satellite, … 

Durant cette période, la Belgique ayant pris la tête d'un Groupe de Combat de l'Union européenne (EUBG), dans le 

cadre duquel nous sommes encore de permanence jusqu'à fin 2014, nous avons, avec le renfort de nos collègues  

du 10 Gp CIS, encore été bien occupés à opérationnaliser tous ces systèmes, tout en apprenant à les maîtriser. De 

nombreux défis techniques et humains ont été relevés avec succès par les militaires du 4, qui ont à nouveau fait 

preuve de professionnalisme et d'engagement, dans l'esprit des transmetteurs qui nous ont précédés.  

Au-delà de ce bilan très positif, cette période de commandement fut aussi et surtout une grande expérience 

humaine pour moi. Une expérience qui m'a permis de me replonger au milieu du personnel et de redécouvrir 

qu'entre la théorie et la pratique, il y a des hommes et des femmes avec leurs qualités et leurs défauts, avec leurs 

joies et leurs soucis. Des caractéristiques qui font que tout n'est pas toujours facile, mais souvent aussi que beau-

coup de choses deviennent possibles. 

"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans 

chaque difficulté." 

[Winston Churchill] 

Ce fut un plaisir et une fierté pour moi de commander ces militaires et c'est avec 

confiance que je les confie aujourd'hui à mon successeur, le Lieutenant-colonel 

breveté d'état-major Pierre Ciparisse, Ir auquel je souhaite plein succès dans son 

commandement. 

Vive le 4 Gp CIS.  
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Etienne Petit 

Lieutenant-colonel 

Chef de Corps 



Today 

-  Marche-en-Famenne (21 th century)  -  

Chers invités, 

 Au nom de tous les militaires du 4 

Groupe des Systèmes de Communication et 

d'Information et en mon nom personnel, je 

vous remercie pour votre présence à Marche

-en-Famenne à l'occasion de ma remise de commandement. 

 



Chef de Co
rps 

Présentation du Lt Col BEM Pierre Ciparisse, Ir  

N amurois, né en 1972, le Lieutenant-colonel breveté d’état-major Pierre 

Ciparisse est issu de la 145ième Promotion Polytechnique de l’Ecole 

Royale Militaire. Dans la foulée de sa formation comme officier des Troupes 

de Transmission à Peutie, il réussit la formation d’officier Para-Commando et 

obtient les brevets tant convoités. De retour à Peutie mi-97, c’est d’abord au 

bureau des études et, ensuite, comme instructeur à l’Ecole des Transmissions 

que débute sa carrière active. Enfin, dès mai 1999, la préparation et l’exécu-

tion de l’opération AFOR II en Albanie avec le 3ième Régiment de Lanciers 

Parachutistes et, ensuite, le commandement du Peloton Transmission lui per-

mettront de porter haut les couleurs des Transmissions au sein de la Brigade 

Para-Commando. 

A la suite du cours candidat officier supérieur à Laeken, il est désigné comme 

spécialiste en télécommunications au sein du programme « Belgian Soldier 
Transformation - BEST ». Dans le cadre de ce projet ambitieux d’équipements 

individuels pour nos unités de combat, la Belgique établira une coopération BENELUX. 

En 2011, à l’issue du cours supérieur d’état-major et d’une mission d’encadrement au Burundi, le Major Cipa-

risse reprend la sous-section technique du G6 au sein du Commandement Opérationnel de la Composante Terre. 

Charnière entre les unités CIS et la Direction générale des Ressources Matérielles, G6 sous-section Tech guide la 

mise en place d’une nouvelle architecture CIS déployable. Point d’orgue de l’année 2014, la préparation du Battle 

Group Européen (EUBG 14-2) concrétise la mise en œuvre des nouvelles technologies en remplacement du RITA 

via l’introduction du principe « Everything Over IP », du nouveau réseau sécurisé déployable (Mission Defense Net-

work - MDN) et de l’extension du réseau Corporate aux théâtres d’opération (Deployed Corporate Defense Net-

work) . 

Le Lieutenant-colonel Ciparisse est également radioamateur et partage avec Katrine, sa compagne, sa passion 

pour l’escalade et les activités de plein-air.  
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Presentation
 

-  Land Day 2014 ,  présentat ion  du système BEST (21 th century)  -  

Belgian Soldier Transforma�on BEST 



au Royal 4
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 Préface 

L es quelques pages qui vont suivre illustrent via une sélection de photos et 

de légendes quelques activités auxquelles le 4 Gp CIS a participé ou qu’il 

a tout simplement organisé. 

Cérémonies et parades militaires, vie à l’unité, cohésion et sport, exercices et 

manœuvres sont de parfaits exemples du quotidien du personnel de l’Unité.  



-  Land Day à Peut ie (21 th century)  -  

¨ Préface 

¨ Cérémonies et parades militaires 

¨ Vie, cohésion et sport 

¨ Exercices et manœuvres 

-  Assemblée  générale 2014 de  l ’Amicale Royale  4TTr -CIS  (Marche -en-Famenne)   -  
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-  Le quot id ien  au «  Roya l  4  »  -  Cérémonies et parades militaires

Photographie pr ise à  l ’occasion  des 75 ans de l ’Un ité  



Cérémonies et parades militaires 

Le 01  avr i l  2014,  parade en vue de la  remise de méda i l les  et  presta t ions de serment  

Le 27 mars 2014,  Amica le 4TTr —CIS  
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-  Le quot id ien  au «  Roya l  4  »  -  

Vie, cohésion, et sport 

Le 07 janv ier  2014,  ga lette des rois  à  l ’Un ité  

Le 30 janv ier 2014,  vœ ux  de CO  

Le 30 avr i l  2014,  Cha l lenge LCC  

Le 20 juin  2014,  act iv ités sport ives et  ludiques ,  barbecue  



Exercices et man uvres 

« Fourex  » 

«  Quick  L ion  » 

«  Adjacent  Lowland  » 

« Bergen  » 



Battle Gro
up 
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La Belgique dirige la force  d’intervention européenne en 2014  

D ans ce cadre, le 4 Gp CIS a reçu la mission de fournir le commande-

ment et une bonne partie (62 %) des 160 personnes composant la 

compagnie CIS qui appuiera l’EUBG 2014-2 ; le reste du personnel étant 

fourni par nos collègues du 10 Gp CIS et du 1 Wing. Notre participation à 

cet EUBG 2014-2 représentait un réel défi pour les CIS vu les nouvelles 

technologies employées telles que EoIP (Everything Over Internet Protocol) 

et MDN (Mission Defense Network) mais elle était aussi un moteur pour 

cette phase de transition au sein des unités. 

Pour que les Belges soient prêts à prendre les commandes d’EUBG 2014-2, 

nos troupes ont dû se préparer correctement. Les exercices Initial Lion, Ad-

jacent Lowland, Active Lion et finalement l’exercice de certification Quick 

Lion ont demandé aux CIS de fournir des efforts colossaux ! Appuyer 2300 

hommes déployés sur le terrain avec des moyens sécurisés et non-

sécurisés représente, pour les CIS, 8 détachements différents, la mise en 

œuvre de 15 serveurs reliés entre eux par 12 liaisons satellitaires, près de 

30 routeurs à configurer, 500 ordinateurs, 300 téléphones, le tout relié par 

plus de 10 km de câble rien que pour le Quartier Général (Force Headquarters – FHQ), sans oublier les systèmes 

de vidéo conférence, imprimantes et autres… Pourtant, grâce au professionnalisme et à la volonté du personnel 

engagé, nous sommes parvenus à résoudre ce magnifique challenge technique et à faire de cette préparation 

EUBG 2014-2 une réelle réussite. Les CIS sont donc aujourd’hui prêts pour appuyer un EUBG 2014-2 ; il revient 

maintenant au Conseil européen de décider de l’engagement.  



-  Sa int -Hubert,  Belgique (21 th century)  -  

La Belgique dirige la force  d’intervention européenne en 2014 a Belgi

e 1er juillet, la Belgique a repris le commandement de 

l’European Union Battle Group (EUBG) à la Grèce. 

Concrètement, l’EUBG est un groupement armé de l’Union 

européenne rapidement déployable, cohérent, efficace et cré-

dible. Il est donc capable d’exécuter des opérations de façon 

autonome ou de préparer une première phase d’opérations 

militaires de plus grande ampleur. La Belgique a toujours 

soutenu ce concept EUBG dans le cadre de la politique de 

sécurité et de défense commune de l’Union. Elle en avait 

d’ailleurs déjà commandé un avec la France et le Luxem-

bourg au cours du second semestre 2009. 



mission 
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 Préface 

D écouvrez au fil de ces pages la vie au quotidien de ces militaires, hommes et femmes, qui durant plu-

sieurs mois, éloignés de leur proches et de leur vie habituelle, exécutent leur mission dans des contrées 

dont la notion de confort est toute relative, bravant les dangers de l’inconnu mais aussi les difficultés du connu. 

- EUTM Mali 14/05 (Départ : 06 mai 2014 ; Retour : Bientôt...)  

Nous débarquons sur le sol malien en mai et y découvrons quelques premières surprises. Une chaleur intense,  

la vétusté de lignes (petit clin d’œil à Philippe et Thibaut en train de mourir sous le soleil car ils avaient décidé de 

déplacer les équipements du COMCEN au local en face !) et la faible fréquence du réapprovisionnement sur place. 

Notre maître mot est donc « débrouille » ! Entre les problèmes CIS, l’administration, la reconnaissance à Sikasso 

sans oublier les shifts utiles de nuit, vous pensez bien que nos journées sont bien remplies, pas le temps de traîner 

au bar, ni de draguer les espagnoles ! Par chance, une sortie à Bamako de temps en temps pour accomplir notre 

mission du côté de l’ambassade qui nous offre une bouffée d’air et nous permet de voir du pays et une toute autre 

civilisation nous entourant. 

Pour leur première, les deux 

jeunes (François et Maxime) appren-

nent beaucoup, nous disent-ils… Rigo-

lade, bonne ambiance et professionna-

lisme (houlà ! je m’emballe !),  nous 

animent pour réaliser notre travail, 

même si nous manquerons de temps 

pour améliorer la situation d’il y a un an 

déjà. 

A bientôt ! 

Le détachement EUTM Mali 14/05 : 

 Adjt Philippe Hoche,  

 1Sgt Thibaut Grandelet, 

 Sgt François Rosière, 

 1Sdt Maxime Uliana. 



-  Carte des missions (21 th century)  -  

Today 

¨ Préface 

¨ EUTM Mali 14/05 

¨ BELUFIL 13/10 

¨ ISAF BELNSE 13/10 

 

Mali 

Liban 

Afghanistan 



-  Récits de mission -  

ISAF BELNSE 13/10 

E n débarquant à Mazar-e-Sharif, le 23 Octobre 2013, on a véritablement changé 

de monde, voici pourquoi : 

En mission, on change d’espace-temps. Officiellement, la mission s’est déroulée en 

hiver. En pratique, on a vécu les quatre saisons, quasiment chaque semaine. 

En mission, on change son carnet d’adresses : nous avions quelques copains bien 

placés, quelques valeurs sûres pour nous aider en cas de problème. Des problèmes, 

il y en a eu. Nous avons maintenant une liste de contacts longue comme le bras. 

Encore merci à tous, ils nous ont bien aidés. 

En mission, on change le vocabulaire. DFac (Dining Facility), SNR (Senior National 

Representative), conteneur, zone Welfare et PXs (Post eXchanges) replacent res-

pectivement Mess, Chef de Corps, chambre, cafet’ et magasin. 

En mission, on change de métier. Tous les jours ! Nous sommes partis comme opérateurs CIS. Au fil des jours, 

nous nous sommes retrouvés réparateurs, électriciens, développeurs, programmeurs, testeurs, acteurs, barmans, 

chauffeurs, cuistots, cameramen, traducteurs, techniciens de surfaces, journalistes, serveurs, photographes, démé-

nageurs, médiateurs, réalisateurs, etc. 

A tout ceci, on s’y attendait. Cela fait partie des informations reçues par les anciens. Ce à quoi nous n’étions 

pas préparés, c’est la multitude de problèmes techniques et autres péripéties ! Voici les défis majeurs auxquels 

nous avons été confrontés : des radios capricieuses, un Aristote instable, des Jammers en alarme, la mort de nos 

serveurs ODN BackUp et PFSense, et enfin, le passage à Windows 7 quelque peu improvisé.  

Vous l’avez compris, en quatre mois, il s’est passé beaucoup de choses. Des rires, des larmes, du capillotrac-

té, des coups de gueule, du fun, mais avant tout une équipe qui rentre satisfaite de la mission accomplie.  

Le détachement ISAF BEL NSE 13/10 : 

 SLt Raphaël Tais,  

 1Sgt Maj Frédéric Nicolay, 

 1Sgt Christophe Miscoria, 

 Cpl Younes Sadki, 

 1Sdt Sabrina Leblanc. 1Sdt1S
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Afghanistan - Départ : 23/10/2013 ; Retour : 03/03/2014 



BELUFIL 13/10 
L e 19 octobre 2013, la majeure partie du détachement BELUFIL XXII s’envolait pour At-Tiri.  

Après une longue journée de voyage, nous arrivons enfin à destination. Le camp se situe dans une ré-

gion assez tranquille et montagnarde du sud Liban. Nous le partageons avec un contingent Irlandais et un autre 

Finlandais. Les contacts avec nos collègues internationaux sont restreints mais toujours très appréciés et ce, mal-

gré la barrière de la langue. 

Le travail de déminage qu’effectuent nos militaires belges sur place est toujours très apprécié par UNIFIL. En 

effet, leur professionnalisme et leur savoir-faire sont un atout indispensable à la réussite de ce genre de tâche.   

D’un point de vue purement CIS, le travail est un peu différent de celui auquel les gens sont confrontés d’ac-

coutumée mais reste cependant très enrichissant. Il est toujours intéressant de travailler dans ce genre de contexte 

particulier et de voir comment le personnel évolue tout au long de la mission. Nous avons également eu la chance 

d’être épargnés par le matériel car les pannes furent assez limitées. 

Malgré l’installation inévitable d’une certaine routine, les nombreux contact-teams et diverses visites d’autorités se 

sont enchaînés, ce qui nous a permis de nous occuper et de ne pas voir le temps passer.     

Passer les fêtes loin de la famille et des proches n’est pas chose aisée et certainement pas très agréable. Ce-

pendant, les moyens de communication actuels et les activités ludiques organisées nous permettent de nous éva-

der quelque peu et de penser à autre chose.  

Hormis quatre jours de neige, nous avons connu un hiver exceptionnel avec un record de journée de déminage. 

C’est sans doute pour cette raison que nombreux d’entre nous avaient le teint quelque peu halé au retour.  

Le 27 février 2014, la mission s’achevait et les derniers éléments rejoignaient leur famille pour un repos du 

guerrier bien mérité. 
Le détachement ISAF BELUFIL 13/10 : 

 SLt Alain Languillier,  

 Adjt David Delmotte, 

 1Sgt Chef Guy Dessy 

 1Sgt Jimmy Colson, 

 Sgt Mégane Langlot, 

 Cpl Michaël Orlowski. 

Liban - Départ : 19/10/2013 ; Retour : 27/02/2014 



4 Gp CIS 
4 Groupe Systèmes de Communication et d’Information 

QSA5    édi t ion  spéc iale 12 septembre 2014
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