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 Les travailleurs de l’ombre 

 Articles mondains divers 

 Et bien plus encore !... 
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 QSA5, un trimestriel 

Notre magazine, dorénavant, sera ou re-

devient un trimestriel. Liberté d’expression 

est à l’ordre du jour et chacun de nous  a 

été ou sera amené à y contribuer en rédi-

geant une partie du contenu. 

Cette liberté, soulignée par une couverture 

un brin provoquante, me laisse penser que 

ce droit fondamental s’arrête là où il em-

piète sur celui des autres… Mais quelle en 

est la frontière ? Dans tous les cas, l’ouver-

ture d’esprit est ce qui peut en repousser 

les limites, ou tout du moins, en assouplir 

les bords. Je le crois… Mais croire, n’est-ce 

pas une fermeture de l’esprit qui refuse de 

savoir…? D’ailleurs, ne dit-on pas que le sa-

voir représente le pouvoir et que l’on est 

prisonnier de ses croyances ? Ceci expli-

querait-il qu’une classe minoritaire qui se 

réserve le savoir  et une majorité victime 

de ses confortables et rassurantes convic-

tions théocratiques peuvent mener à l’oli-

garchie ? 

« Du pain, des jeux, rien n’a changé...  » 

Une invitation à la réflexion…  

Cpl Philippe Demasy, IPR 
Édition précédente.  

Vus d’en haut, ils sont petits… Vus de près, ils sont grands… Le Royal 4 ! 
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Les travailleurs de l’ombre, page 12  

Par l’Adjt-Maj Jonkers, découvrez le 

travail de la Br4, derrière les cou-

lisses, ce que vous n’avez sans doute 

jamais imaginé ! 

« QSA5 au petit dèj’  », page 14 

À l’armée, il faut correctement se 

nourrir… Voyons ce qu’en dit un 

Français, du pays de la gastronomie. 

Les perles du Royal 4, page 18  

Comme nous ne faisons pas les 

choses à moitié, n’allons pas par 

quatre chemins, commençons par le 

CIS 4 ! 

Le carnet de voyage, page 20  

Il est coutume, dans chaque QSA5, de prouver par une 

photo et un petit article, l’endroit le plus lointain dans 

lequel notre cher magazine s’est retrouvé embarqué...  

Les vœux du CO, page 4  

Que nous réserve 2015 ? Par un bilan 

2014, notre CO introduit ses bons 

vœux adressés à toutes et tous. 
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Discours Discours prononcéprononcé  lors d eslors d es  
Retrouvez sur ces pages, le discours prononcé par notre CO en ce début d’année 2015 : 

Bilan de 2014, que nous réserve l’année en cours et ses vœux adressés à toutes et tous. 

U 
n drink de nouvel an c’est un peu comme le réveillon que l’on passe en famille ou entre 

amis, c’est l’occasion de tourner la page de l’année écoulée et regarder vers l’année nou-

velle. 

2014 est bien derrière nous et quelle année ! C’est bien sûr l’année des 75 ans. Nos anciens 

n’ont pas à rougir car en 2014 le 4 Gp CIS a fièrement montré sa motivation à relever les défis qu’on 

lui a confiés. 

Un acronyme de 4 lettres restera encore un temps dans les mémoires de tous : EUBG. C’était l’ob-

jectif majeur. Le 4 Gp CIS a clairement démontré sa capacité à relever le défi. Les clients nous ont 

félicités à de nombreuses reprises. Seuls les CIS ont été réellement conscients des risques pris. Tout 

s’est bien passé et nous avions fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les limiter. C’est bien là la 

caractéristique d’un militaire. Pouvoir prendre des risques et les accepter. Encore une fois bravo à 

tous pour cette mission. 

En 2014, XP est mort et a entrainé ODN avec lui. RITA ne répond plus, je pense qu’elle est en état 

de mort clinique. 

Le T-drive nous a quitté mais la relève est là. DCDN, EoIP et MDN sont en place. 

Pour un petit bilan, je me suis amusé au jeu des statistiques : Une année fait 365 jours et nous 

étions environ 170 en 2014. 

Si chacun avait le choix sur ce qu’il fait,  

 60 seraient en Ex toute l’année, 

 18 seraient au cours, 

 18 seraient en congé de maladie, 

 11 seraient en mission, 

 9 seraient de garde et 

 Il me reste 54 personnes pour planifier, préparer, entretenir, toutes les petites missions, prendre quelques 

récup et de temps en temps faire la fête. 

Heureusement tout ceci se répartit sur l’ensemble de l’unité et chacun y contribue pour faire en 

sorte que nous atteignions les objectifs qui nous sont assignés. C’est ici que le mot Unité prend 

tout son sens ! 

Que nous réserve 2015 : 

Au mois de mars nous devrions recevoir 8 jeunes SOffr et en Mai un Offr. Il n’y aura pas de recru-

tement de volontaire en 2015, mais je compte bien sur votre force d’attraction pour attirer ceux qui 

veulent changer de parcours dans leur carrière et découvrir la vie active des CIS. 

Certains devront nous quitter temporairement pour pallier à un manque de SOffr à Peutie et 

Evere. La restructuration annoncée ne peut avoir qu’un effet positif sur cette facture. Patience et 

confiance, elle arrive et nous tâcherons de la gérer au mieux. 
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Sur le programme, un début d’année en douceur, orienté sur le Trg interne, parsemé de quelques 

exercices. Nous aurons la visite du LCC le 24 février. 

Les cloches de Pâques devraient nous apporter quelques nouvelles sur l’avenir de la Défense. Il y 

aura du changement, cependant je suis confiant sur l’avenir des CIS. Il paraît difficile de faire plus 

avec encore moins que le nombre que nous sommes actuellement. Je m’attends à l’ajustement des 

structures à la réalité. Cela implique que le choix de CIS fait par chacun de nous va nous coller en-

core pour de nombreuses années et qu’il ne faut pas espérer faire quelque chose d’autre à court 

terme sans un ajustement du recrutement. Cela donne au moins la garantie que nous avons notre 

job. 

Une fois les œufs avalés, nous passerons à une phase plus active avec un FOUREX au mois de mai 

et un PRONTEX au mois de juin. Le PRONTEX aura une nouvelle forme et il est presque acquis que 

nous aurons la primeur de son organisation, un nouveau défi. 

En 2015 nous organiserons des fastes, que je souhaite voir comme une vraie fête de l’unité où 

tous ceux qui nous soutiennent doivent être conviés. La période propice se situe également entre 

avril et juin. J’attends vos idées et envies pour que nous fixions la date et nous nous attaquions à 

l’organisation. 

Malgré les restrictions budgétaires, le nombre de jour de manœuvre en 2015 ne devrait pas sensi-

blement baisser nous avons reçu 5200 HJ en 2015 et en avions consommés 5900 en 2014, de nom-

breuses manœuvres et renforts apparaissant au fils de l’année, pas de souci dans ce domaine, le 

deuxième semestre risque donc bien d’être dense. 

Le nombre de missions n’est pas encore précisé, nous avons déjà MAZAR et MALI. Et si d’autres 

missions surgissent nous aurons notre place pour les relèves, si nous ne sommes pas ceux qui par-

tent les premiers, je fais ici référence aux permanences ECTG et NRF que nous assurons depuis le 

1er Janvier. 

Le défi pour 2015 est comme je vous l’ai déjà annoncé lors du repas de corps de mettre tout en 

œuvre pour être prêt et pouvoir saisir les opportunités de missions, de formations et d’exercices 

avec rapidité et souplesse. 

Mes vœux pour 2015, s’adressent d’abord à vous et votre famille : Devant tout 

autres choses :  la santé, qu’en 2015 vous et vos proches soyez préservés des sou-

cis moraux et médicaux dont vous vous passeriez bien.  

Je vous souhaite de trouver les petites pépites de la vie qui font que vous vous 

sentez bien et que vous vous épanouissiez aussi bien en famille qu’ici au 4 Gp. Optimisme n’est pas 

un vain mot. Il vient de chacun et est communicatif. 

Je souhaite longue vie au 4 Gp CIS et vous invite à lever votre verre à 2015. 

Santé! » 

            Lt-Col BEM Pierre CIPARISSE, Ir  

à Marche-en-Famenne, le 15 janvier 2015.  

VVœœux du ux du 4 Gp CIS4 Gp CIS  
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C HARTEC HARTE  envenv ii rr oo nn ne mne m entaleentale  

Politique environnementale Défense 

E n définissant une politique environnementale, la Défense veut prendre ses respon-

sabilités dans les domaines de l'environnement et du développement durable, tout 

en tenant compte des spécificités des activités militaires. Il doit y avoir une synergie entre 

les missions opérationnelles,  le respect des lois en vigueur et les réalités budgétaires. 

 

Ainsi la Défense s’engage à prévenir et limiter l’impact environnemental de ses activités 

et installations, ainsi qu’à améliorer continuellement ses performances environnementales.  
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Les Les avantagesavantages  d e l’OCASCd e l’OCASC  
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EUTMEUTM -- MALI 14MALI 14-- 0909  
N 

ous avons appuyé le MdBnChA 

lors de son déploiement au Mali 

à Koulikoro. 

 L’effectif était d’une Cie Fus + un « Pl » 

JSD (Joint Support Détachement) dont nous 

faisions partie. 

La particularité de la mission était que nous 

étions une  Cie Force Protection binatio-

nale : belgo – espagnole.  Il y avait donc  1 

capitaine belge et 1 espagnol qui alter-

naient la fonction de Comd Cie et Comdt 

2nd. Nous avons donc été 2 mois sous 

commandement espagnol  et 2 autres mois 

sous commandement belge. 

 Le tout évidemment chapeauté par un EM 

dont le commandement était assuré par les 

différentes nations européennes. Car oui,  

pour une fois,  le mandat n’était pas OTAN 

mais bien européen. 

Au niveau du détachement nous avons 

vite été dans le bain. En effet, à peine dési-

gnés nous étions en manœuvre de cohésion 

avec les Chasseurs.  

CRT est le mot-clé de cette période, nous 

avons « pris sur la gueule » !  

Mais après, le contact avec les Pl Fus a de 

suite été facilité. En effet les nombreuses 

clés de bras ont eu pour effet inattendu de 

faciliter les relations entre les différentes 

entités du détachement. 

La préparation continue et  2 CertEx plus 

tard nous sommes dans l’avion direction 

Bamako.  

À l’arrivée comme toujours en Afrique le 

dépaysement est total.  

Nous prenons un bus de Bamako vers 

Koulikoro (60Km) et là nous avons déjà le 

1Sgt Culioli qui se bat avec une horde de 

moustiques, les vitres du bus sont vite 

sales…  

2Hr de « face à la mort plus tard » nous ar-

rivons à Koulikoro.  

Nous sommes accueillis par l’équipe de 

l’Adjt  Hoche. C’est agréable de reprendre 

la mission à des collègues que l’on connait 

bien, c’est plus simple et en toute transpa-

rence.  

Sur place la mission commence. 

 Le 1Sgt Maesen et le 1Sgt Vandeloise arri-

vent une semaine plus tard et … GO c’est 

parti pour 4 mois !  

La prise en main du ComCen à peine ter-

minée nous devons préparer activement la 

venue du Contact Team composé du 1Lt Se-

vens et du 1Sgt Bourloo. 

 En effet, nous sommes en 2014 et nous 

utilisons toujours le MUX derrière BMSC.  

On est quand-même sur du matériel d’avant 

RITA-NG…  

Il est temps de tout changer et avec l’aide 

du Contact Team, nous migrons notre 

vieille installation ODN/MUX vers EoIP/(D)

CDN.  

Autant dire que le changement est total 

et c’est une toute nouvelle installation qui 

est mise en place.  

Merci d’ailleurs au 1Lt Sevens et au 1Sgt 

Bourloo pour le travail, tant de préparation 

que de mise en œuvre du matériel.  
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Tout s’est passé 

de façon transpa-

rente et non con-

traignante pour la 

Cie Force Protec-

tion. 

Pas le temps de se 

reposer sur ses 

lauriers…  

Nous recevons 

une CCT 120 pour 

la tester par 

grande chaleur.  

Les tests sont 

concluants, nous la renvoyons. 

 À peine renvoyée, à cause d’un problème 

de contrat COTS nous recevons une BMSC 

en plus, à monter ASAP et nous devons  ré-

orienter  la COTS. 

Bref une mission « satellitairement » 

riche avec 2BMSC+ 1COTS +1 CCT120 !  

Ce qui est rigolo dans cette histoire, c’est 

que nous devions tester la CCT en condition 

Afrique  (par 54 °C) et que la BMSC nous a 

été livrée avec un kit de dégivrage…  

4 grandes caisses bien lourdes par avion…  

Les mesures d’économie de la Défense 

nous laissent sans voix ! 

Nous devrons aussi assurer le câblage 

structuré des nouveaux blocs de Cie Force 

Protection (Bureau EM + logement + local 

social).  

À une semaine de la reprise-remise nous 

devrons donc migrer et changer toute la 

pose de ligne du cantonnement.  

Bref le travail n’a pas manqué ! 

Le moment fort de la mission a été la dé-

couverte de cas d’Ebola à Bamako dans un 

hôpital juste en face de l’EM de l’EUTM. 

Prise de température à l’entrée du camp, 

création d’une zone de quarantaine, l’hôpi-

tal allemand faisant des exercices en tenue 

de cosmonaute, les gens refusant de serrer 

la main de leurs collègues, la préparation 

de plan d’évacuation,… Un petit vent de pa-

nique soufflait sur Koulikoro. 

Mais au final plus de peur que de mal... 

Le petit point culturel : 

 Je recommande à tous ceux qui veulent savoir pourquoi l’Europe est engagée au Mali de regarder l’excellent film Timbuktu d’ Abder-rahmane Sissako. 

 Ce film raconte la prise de contrôle et l’imposition de la charia par les Islamistes de la ville de Tombouctou au nord du Mali.  Il a reçu 7 Césars. 

 Je recommande aussi l’écoute d’Amadou et Mariam dont le titre emblématique est :  

 « Dimanche à Bamako ». 

Et pour tous ceux qui se posent la question ? Oui, c’est bien le jour du mariage ! 
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EUTMEUTM -- MALI 14MALI 14-- 0909  
La relation avec les Chasseurs Ardennais  

a été excellente  en tous points. Nous avons 

été intégrés de façon remarquable à la com-

pagnie et l’on pouvait même certains jours 

entendre dans le ComCen le 1Sgt Vande-

loise qui donnait des cours de chant au 

1Sgt Culioli sur la marche des Chasseurs 

Ardennais. 

 Lors de la Saint-Hubert et du repas de 

Corps ses nouvelles capacités durement ac-

quises  ne passèrent pas inaperçues.  

Je tenais à remercier : 

 La Br 3 et plus particulièrement l’Adjt Gadisseur qui a été d’une aide précieuse 

lors de la préparation.  

 Le 1Cpl Chef Durighello et le 1Sdt Leblanc pour la formation ILIAS de dernière 

minute qu’ils ont donnée au 1Sgt Culioli et qui s’est révélée indispensable lors 

de cette mission riche en mouvement de matériel. 

 L’équipe de l’Adjt Hoche qui nous a remis une situation aux « petits oignons » 

 Le Contact Team EoIP/(D)CDN pour leur appui lors du changement de technolo-

gie. 

 L’équipe CIS 14/09 dans son ensemble pour son professionnalisme. 

 La Cie A du MdBnCha avec laquelle j’aurai effectué ma plus belle mission. 

 Les collègues néerlandophones du 18 Bn Log (JSD) qui nous ont prouvé qu’il 

était encore possible de s’entendre et de travailler sereinement entre gens du 

Nord et gens du Sud. 

Adjudant Cuvelier  
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Un Un Par isienPar isien  du 4 le 14 j ui l letdu 4 le 14 j ui l let  

R épondant à l’ invitation lui 

ayant été adressée per-

sonnellement,  le  1Sdt Romain 

JACQUET a représenté officielle-

ment la Défense Belge et le  4 Gp 

CIS  au  défilé militaire du 14 juil-

let 2014 à Paris, avec l’aval du ser-

vice du protocole.  
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A 
l’heure où le flux tendu tend à devenir une norme, plusieurs services  

de votre unité mettent tout en œuvre afin de gommer cette impres-

sion. 

Pour la majorité de ces travailleurs, c’est un moyen d’évoluer dans un milieu 

qui les passionne... 

La nébuleuse ILIAS étant leur parc d’acti-

vité, je me contenterai juste de lever un 

coin du voile afin de préserver leur appella-

tion non usurpée de travailleurs de l’ombre. 

Je suis certain que vous qui les côtoyez à 

longueur de journée, êtes à même de vous 

rendre compte que pendant qu’ils retour-

nent ciel et terre pour satisfaire le client, 

vous les clients,  avez tout le loisir de  vous 

concentrer pleinement sur vos tâches jour-

nalières. 

Le premier graphique portera sur les Req 

Mat. En 2014, nous  en avons traités 214. 

Bien que chaque Req Mat n’a pas le même 

poids en quantité de Mat, derrière chaque 

Req Mat, il y a un travail d’analyse, de plani-

fication et une multitude d’actions ILIAS 

pouvant aller de la commande à la récep-

tion, de la distribution à la reprise, de la 

mise en réparation à la réparation pour finir 

par le retour vers le lieu d’origine 

Pour 2015, là où nous finissons à peine le 

mois de février, nous en sommes déjà à 63 

Req Mat (courage les gars). 

 Le second graphique, vous indiquera les 

valeurs pour les Req Tpt. Par définition 

nous ne sommes pas une unité de Tpt mais 

en sachant que les valeurs pour 2014 sont 

prises sur les 4 derniers mois de l’année,  

que les Req Tpt ne traitent  que l’aspect vé-

hicules commerciaux, on peut s’apercevoir  

d’une part que nos pauvres véhicules com-

merciaux sont fortement sollicités et 

d’autre part que 2015 a déjà dépassé 2014. 

Encore une fois, derrière chaque Req Tpt, il 

y a un travail d’analyse, de planification, 

d’actions ILIAS allant de l’établissement des 

Les Les tr avai l leurstr avai l leurs  d e l’ombr ed e l’ombr e  
Par l’AdjtPar l’Adjt--Maj JonkersMaj Jonkers  
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feuilles de route, des work-orders, des 

prises de rendez-vous au out-sourcing, des 

demandes à l’ECOMOB et quelques fois des 

demandes d’extension de couverture de dé-

pannage afin que chaque Req Tpt rencontre 

une issue positive.  

Au niveau de nos magasins, nous gérons 

5.528 fiches de stock. Les quantités d’ar-

ticles inventoriés sur ces fiches de stock 

s’élèvent au moment où je vous écris à 

729.094 Art en stock et 19.425 en loan 

pour une valeur de 11.354.768 € en stock 

et 23.415.996 € en loan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de nos ateliers, en cumulant 

toutes les heures prestées sur les ordres de 

maintenance aussi bien sur le plan correctif 

que sur le plan préventif, nous arrivons à 

un total de 913 Hr. L’ensemble étant réparti 

entre l’armement, le charroi, les groupes 

électrogènes et le signal. 

 En conclusion et juste avant de refer-

mer ce petit coin du voile, j’utiliserai une 

citation de Mark Twain qui selon moi ré-

sume bien la situation de ces travailleurs de 

l’ombre.  

 

« Ils ne savaient pas que c’était im-

possible, alors ils l’ont fait. »  

 

Adjt-Maj JONKERS Gabriel 

   AS4   

Les Les tr avai l leurstr avai l leurs  d e l’ombr ed e l’ombr e  
Suite...Suite...  
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Le Le QSA5QSA5  au peti t d ej’ !au peti t d ej’ !  
Au jour d’aujourd’hui, je vais vous faire découvrir le « Petit déjeuner Co-
lonial » 

Chacun me dira mais qu’est-ce que c’est ? En bref, je vais vous le présenter. Il repré-sente un subtil mélange gas-tronomique et de tradition militaire. 

Ce n’est pas un simple repas que l’on prend quotidienne-ment au lever du jour. En ef-fet, il fait partie du cercle très fermé des traditions militaires fran-çaises dans le domaine des coutumes et habi-
tudes liées au « boire et au manger » (qui occupent une place particulière 
chez les militaires). 

Laissez-moi vous présenter avec fierté cette tradition ou activité de co-
hésion comme on peut aussi bien la définir. 
Que pouvons-nous trouver sur la table ? Que des bonnes choses très 
simples : oignons, sardines, charcuteries (pâté, jambon, saucisson, ...), 
pain, vin rouge (le plus important !). « Le petit dej » est le fruit d’un 
double héritage, D’abord celui du premier repas du matin dans une France 
autrefois à majorité paysanne où le pain, la charcuterie et le vin prenait 
une place essentielle, et d’autre part, les habitudes alimentaires spéci-
fiques et parfois contraignantes à bord des navires qui visaient tout à la 
fois à assurer la conservation des aliments, et un apport nutritionnel et 
énergique suffisant. 

Plus que des activités de cohésion, les traditions culinaires permettent à 
l’Armée de cultiver une identité forte et un sens de la tradition indispen-
sable d’abord faite d‘hommes. La popote illustre parfaitement cet aspect. Du rôle du popotier, qui doit faire preuve de fantaisie, gaité et d’ es-
prit, à la tenue des invités. 
Tout est codifié au mieux ceux qui le souhaitent, se parler, rire, être en-
semble et développer des liens forts, au-delà du service courant et de ceux 

qui entretiennent de « simples collègues de travail. » Il est au même titre aussi important et traditionnel qu’un repas de corps. J’espère qu’à travers ces mots j’ai pu vous décrire une tradition mili-
taire que j’ai eu l’occasion de découvrir lors de mes séjours sous d’autres 

cieux. 

1er Soldat Jacquet, dit  « le Parisien » 
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A 
limentation bio, gluten, naturothérapie, pseudosciences… Quand 

l’obsession de bien manger devient une maladie ! L’Orthorexie est 

de plus en plus présente au sein de notre société alarmée par les al-

lergies sans cesse grandissantes et l’omniprésence des produits dits « bio ». 

Qu’en est-il de tout cela, info ou intox ? 

Le Le QSA5QSA5  au peti t d ej’ !au peti t d ej’ !  
OrthorexieOrthorexie  

Soyons clair dès le début : 

votre santé dépend de quatre 

facteurs et eux seuls vont dé-

terminer votre devenir futur... 

1. L’héritage génétique 

2. L’influence de l’environnement sur ce-

lui-ci (mutagène) et sur votre santé 

3. Le psychique 

4. L’alimentation 

L’héritage génétique, reçu de vos pa-

rents et ancêtres, est un facteur contre le-

quel malheureusement on ne peut influer 

(bien que, voir les OGM…). Celui-ci va dès 

le départ vous donner une certaine résis-

tance face au trois autres points. De même, 

certaines maladies et faiblesses y sont déjà 

programmées quoique vous fassiez pour 

lutter contre. Le Cpl-chef  Mantisi est né 

programmé puissant physiquement, le Sgt 

Frère, un peu moins (cela n’enlève en rien 

les qualités de chacun, n’est-ce pas !)… 

L’environnement, quant à lui est de plus 

en plus pollué (et allergène) tout en nous 

sédentarisant de plus en plus. Tout 

l’inverse de la vie programmée dans notre 

code génétique qui n’a pas évolué depuis 

des centaines de générations ! Il est bon de 

rappeler que nous sommes tous sans ex-

ception programmés pour une alimentation 

de chasseur-cueilleur ! Exit donc les cé-

réales et autres produits issus de la culture 

pour nous en tenir aux quantités recom-

mandées dans la dernière version de la py-

ramide alimentaire ! De même, il faut BOU-

GER ! Le sport palliant à notre sédentarisa-

tion… 

Le psychique est de plus en plus malme-

né dans une société de l’image, capitaliste, 

et dans laquelle le travail provoque un 

stress malsain grandissant. Son influence 

sur l’organisme n’est pas négligeable en dé-

terminant, entre-autre et par exemple, la 

qualité réparatrice de notre sommeil ! 

Et enfin, l’alimentation… « Notre four-

chette est également la pelle qui creuse 

notre tombe »… De nos jours, les deux 

points précédents influencent la qualité de 

celle-ci. Soumis à la pression du travail et 

ses horaires, prenons-nous encore le temps 

de bien déjeuner ? Les fast-foods sont le re-

flet de notre nouveau mode de vie… 

L’alimentation industrielle contribue éga-

lement à notre déséquilibre alimentaire. 

Souvent trop salée et trop grasse, celle-ci 

contient de nombreux additifs qui peuvent 

créer également une addiction. Ainsi, le cé-

lèbre Coca-Cola est bourré de sucre qui 

crée l’addiction et son côté trop fortement 
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sucré est contrebalancé par un acide fort, 

l’acide phosphorique pour ne pas le citer… 

Ce dernier peut provoquer, entre-autre, des 

insuffisances rénales… 

Ces dernières années ont vu les produits 

laitiers fortement déconseillés, on ne parle 

plus que de l’huile de palme présente dans 

quasi tous les aliments industriels et même 

parfois artisanaux, le gluten, la présence 

d’arachides, de céleri, … 

« Pour lutter contre un allergène, con-

sommez progressivement l’allergène »… En 

effet, ce qui ne tue pas rend plus fort. Les 

dernières découvertes scientifiques en la 

matière démontrent que si l’on consomme 

dès l’enfance (dans le respect de la pyra-

mide alimentaire et peu à peu) des aliments 

dits « allergènes », notre corps développe 

une certaine immunité. Qu’en est-il alors 

des familles qui tentent d’isoler de toute 

bactérie et allergène leurs enfants… 

Quant aux produits laitiers, il faut savoir 

que l’être humain est la seule créature qui 

continue à produire l’enzyme capable de 

digérer le lactose après le sevrage. Cette 

conséquence fait que nous en consommons 

sous toutes ses formes (souvent cachées) et 

le danger vient de là : une fois de plus, la 

pyramide alimentaire n’est pas respectée et 

l’excès nuit. 

Au niveau des huiles végétales, il en 

existe trois types : celles qui sont trop 

riches en oméga6 et néfastes si uniquement 

consommées (huile de palme, d’arachide, 

de maïs, tournesol, ...), celles dites neutres 

car elles ne sont ni mauvaises ni bonnes 

(huile d’olive, ...), et celles riches en omé-

ga3 qui sont bénéfiques (huile de colza, de 

noix, ...). L’huile de palme n’est pas néfaste 

à condition d’équilibrer son alimentation en 

diminuant d’autres formes de graisses satu-

rées au profit des graisses mono-insaturées 

et surtout polyinsaturées riches en oméga3. 

Pour conclure : mais que faut-il manger ? 

Un peu de tout, cru et cuit ! « Manger-

bouger »,  tel le célèbre slogan ! 

Et que peut apporter le Bio ? Mettons tout 

de suite les points sur les « i » : les scienti-

fiques n’ont encore rien prouvé ni démon-

tré en la matière
1

 ! Le Bio n’a aucune in-

fluence positive avérée sur votre santé, 

d’autant plus que son éventuel pourcentage 

bénéfique est noyé par celui des trois 

autres points cités en début d’article. De 

plus, la production Bio va à l’encontre du 

rendement nécessaire à notre surpopulation 

qui consomme déjà trop, devenant ainsi 

une alimentation élitiste dont se sert une 

niche financière, à l’instar de l’écologie et 

ce même si les fondements sont très posi-

tifs. 

Le meilleur réflexe est donc de tout sim-

plement respecter cette sacrée pyramide 

alimentaire, cela est bon pour votre santé et 

vous ferez des économies en réduisant le 

superflu alimentaire. Quittez votre canapé 

et votre émission fétiche pour sortir dans 

votre jardin cultiver vos légumes, nourrir 

vos poules et faire de la cueillette ! 

Pour le reste, faites-vous plaisir, on ne vit 

qu’une fois (psychique…) ! 

Un esprit sain dans un corps sain, tout 

est question d’équilibre… 

Le Le QSA5QSA5  au peti t d ej’ !au peti t d ej’ !  
OrthorexieOrthorexie  
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Bon à savoir : 

 Le lait classique est sa plus mauvaise forme à consommer, préférez-lui lar-gement le fromage. Le parmesan est un des aliments les plus riches en calcium. 

 On parle souvent du citron comme le top en matière de vita-mine C et de bienfaits. Saviez-vous que le piment contient plus de vitamine A que n’importe quel autre fruit, qu’il est une source de vitamine C largement supérieure, qu’il est riche en magnésium et fer ? Il est un antioxydant puissant et sa subs-tance brûlante, la capsaïcine agit de façon bénéfique contre le cancer (également à l’étude pour sa lutte). 

Pour approfondir : 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_alimentaire 

 Lectures diverses sur l’alimentation Paléo 

 Génome chasseur-cueilleur, Institut Max Planck, professeur de paléogénétique Jo-

hannes Krause 

 Prévention de l’allergie alimentaire (lectures diverses) : 

http://www.jimmunol.org/content/120/3/861.abstract 

 http://www.bioaddict.fr/article/alimentation-et-sante-bientot-la-fin-de-la-publicite-

mensongere-a1923p1.html 

Cpl Philippe Demasy, IPR 
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Moi aussi je sais donner 10% de 

plus mais vraiment pas facile de 

signer dans les fossés de 

Sinsin !!! 

Auteurs : 

Le Caporal de Corps et le 1Sdt Tracy Demortier 

A A 10%10%  d e l’ar r ivée...d e l’ar r ivée...  

Par un be
au jour… 10% d’humidité, 10%

 de 

vent, pres
sion atmosphérique

 10% 

GO GO Go 
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L 
e cours aide moniteur : En résumé cela consiste à du grimpé corde, 

de la gymnastique, du football, du handball, du basket-ball, du volley

-ball, du FTMA (combat pieds – poings), un petit peu de parcours na-

turel, quelques leçons de fusil-médecine ball-rondin, etc …  

Le Le fa meuxfa meux  GW 9000GW 9000  
Bref, les 6 semaines !Bref, les 6 semaines !  

C’est vrai, j’avoue que cette liste peut 

faire peur au premier regard mais il faut 

être sur place pour se rendre compte que 

les appréhensions disparaissent assez vite. 

Le tout est encore de réussir les tests 

d’entrée qui ne sont pas trop difficiles : 

5km de cross en 25 minutes Max (hein 

Thom ?), 200 m de natation, 5O abdos en 2 

minutes, un grimpé corde et 3 petites trac-

tions. 

Il faut se défaire de l’idée qu’il faut être 

un bon coureur pour pouvoir réussir le 

cours. La preuve Thomas a réussi. :-) 

Après les tests d’entrée nous voilà dans 

le vif du sujet, c’est parti pour 6 semaines 

de plaisir, de douleurs, de courbatures et 

de franches rigolades. Il faut admettre tout 

de même qu’après deux semaines les cour-

batures se font plus rares, en effet on sent 

bien que le corps s’habitue, la camaraderie 

et l’entraide s’installent. On se rend bien 

compte que c’est possible de tenir jusqu’au 

bout. 

Après 4 semaines d’apprentissage dans 

les diverses matières, il est temps de com-

mencer à donner cours et à se préparer tout 

doucement pour l’examen final. Celui-ci 

consiste à passer un test théorique qu’il ne 

faut pas négliger et à donner sa leçon qui 

sera cotée.  Sans oublier que tout au long 

du 6 semaines, vous devez passer des tests 

dans toutes les matières que vous avez sui-

vies.  Encore une fois ne pas stresser, il ne 

faut pas être une machine en gymnastique 

ni en natation, sinon Dany n’aurait pas ré-

ussi. ;-) 

Il faut juste avoir de la motivation, du 

magnésium, du repos et un minimum de 

condition physique.  

Bonne chance aux futurs candidats 6 se-

maines. 

1Sgt Lardinois 

Cpl Janssens 

CIS1 
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P 
eloton constitué lors d’une restructuration interne et où personne 
ne voulait aller ! Pourtant une fois mis en place, en très peu de 
temps nous avons réussi à créer une ambiance bonne enfant, où le mot 
d’ordre général est : « travailler en s’amusant ». Bref être sérieux 

sans se prendre au sérieux !   
Il va dès lors de soi que quelques faits d’armes puissent être à notre ac-
tif. 

Lors des temps morts, le fléau Facebook  nous a permis de découvrir que 
Marie est une très jolie fille, ce qui  n’est pas pour déplaire aux membres 
du peloton… merci Sgt Henquet.   
L’un d’entre nous ne peut s’empêcher de lâcher sa grosse commission en 
plein parcours de cross ! Cela lui est arrivé au Mali nous a-t-on dit : 2 
voitures, 1 boulevard, ça ne te dit rien Sgt Rosière. Nous perdons régulièrement un de nos éléments à certaines activités spor-
tives ! L’intéressé a même eu l’occasion de travailler son néerlandais ! 
Vive le cross d’orientation, sortie de carte et balade en Hollande, le 1Sdt 
Bastin maîtrise ! 

Parmi nous également quelques têtes en l’air ! Cela s’est vérifié lors du 
dernier Prontex-14… Un Tigretronics, une goupille et un drapeau ! Cela ne 
vous dit rien ! Bon commençons : 
- « Nico ! Il est où ton Tigretronics ! « Ben dans le camion !!! Ben non Ni-
co !!! C’est le Cdt Beaudot qui l’a retrouvé sur la pelouse à l’ancienne posi-
tion ! » Gros Oups…  

Lorsque l’on attache un 12.5KVA à un UNG et que le chauffeur accélère 
comme dans une Ferrari, cela ne sert à rien de continuer ! C’est que 
quelque chose s’est détaché ! N’est-ce pas 1SM Staquet ! C’est bien d’accrocher un drapeau à un mât, mais ne pas le hisser trop haut 
afin de ne pas devoir l’abandonner serait peut-être une bonne idée, n’est-
ce pas mon Lieutenant ? 

Enfin une chose est certaine, on ne s’ennuie pas au CIS 4 bien au con-
traire! Avec nos phénomènes… Il y a beaucoup d’autres anecdotes à raconter, 
mais … suite au prochain numéro à moins que pour vivre cela de l’intérieur, 
une mutation chez nous vous inspire ! Tiens, en parlant de mutation, nous 
sommes vraiment désolés de voir notre meilleur élément déplacé 
au BTech! Tic-tac-tic-tac… ça arrivera assez vite ! 

1Sgt Kinon, chef section au CIS 4   

Les Les PER LESPER LES  du Royal 4du Royal 4  



U 
n des dernier QSA5 a été emmené à 17 000 km au milieu du 

Pacifique sur l’Atoll No-

kanhui au sud-est de la Nouvelle-

Calédonie par le 1SM Staquet et 

le 1Sg Breuwer. 

 À quand le prochain 

record de distance ? 
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Le Le car net car net d e voyage !!!d e voyage !!!  



QSA5, édition 2015-1er trimestre  27 



28 QSA5, édition 2015-1er trimestre 

Les Les e lucubr ationselucubr ations  d e l’IPRd e l’IPR  

U 
n petit concours est à nouveau réitéré dans ce nouveau QSA5 avec à la clé un 

chouette cadeau… Voici donc une des matières dans laquelle je vais puiser les fa-

tidiques questions : 

Au programme, comprendre le moteur de son automobile et ses arlésiennes ! 

P (W) = (2 π  tpm /  60)  Couple  

Décortiquons cette formule : La puissance en Watts d’un moteur thermique à un régime 

donné, s’obtient par la multiplication de la vitesse angulaire et du moment du 

couple. Cette dernière valeur est directement générée par la combustion du carbu-

rant dans les cylindres, les gaz générés créant une force, et la longueur de la course 

des pistons qui poussent sur l’axe moteur (le couple final est basé sur la force totale 

exercée (N) et la longueur de la rotation (m) du dit axe). 

Quant à la vitesse angulaire, elle se calcule en convertissant la vitesse de rotation de 

l’axe moteur (le nombre de tour par minute indiqué par votre compte-tour) en rad/s. 

Soit 2 pi régime moteur, le tout divisé par 60 Hz. 

Que faut-il comprendre dans tout cela ? Et bien tout simplement que la puissance 

de votre moteur varie selon sa vitesse de rotation et du couple présent à cette 

même vitesse. Mais… j’ai acheté une voiture de 140 ch ! On m’aurait menti alors !? Pas vrai-

ment, non… En fait, cette valeur aguicheuse est la puissance maximale développée par le mo-

teur plein gaz (pied au plancher donc) à un régime souvent proche du régime maximum sup-

porté par le moteur. Dans le cas d’un moteur essence, souvent 6000 tpm pour les atmosphé-

riques, 5000 pour les turbocompressés, et 4000 pour les Diesel. En dessous et au dessus de 

ces valeurs, la puissance baisse de plus en plus… sauf dans le cas des moteurs suralimentés 

(turbo, compresseur, …) qui bénéficient d’un couple bien plus élevé à bas régime. 

Exemple avec le 1.6l TDi à 2000 tpm : (2 π 2000 / 60) 250 =  52 360 W (71,18 ch) * 

1.2l TSi à 2000 tpm : (2 π 2000 / 60) 175 =  36 652 W (50 ch) * 

* Les chiffres officiels (source : VAG) annoncés sont 105 ch à 4400 tpm et 250 Nm de 

couple entre 1900 et 2500 tpm pour le 1.6 TDi ; 105 ch à 5000 tpm et 175 Nm de 1500 à 

4100 tpm pour le 1.2l TSi. 

Après lecture des deux exemples, vous allez me dire que le 1.6 TDi est bien mieux que le 

récent 1.2 TSi « downsizing » tant prôné par la presse et les écolos… Et bien, oui et non ! 

Pourquoi ? Si vous avez été attentif depuis le début (vous l’avez été, n’est-ce pas !?), je 
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parle uniquement de puissance à l’axe du moteur… Hors, à ce que je sache, entre cet axe et la 

route, il y a, entre-autre, la boite à vitesse et les roues ! 

Le plus intéressant est donc de connaître la puissance finale à la roue ! Cette puissance s’ef-

frite encore un peu par tous les phénomènes de friction rencontrés, les efforts divers (clim, 

…), etc.. Mais elle va également varier selon la longueur des rapports de la boite de vitesse 

(souvenez-vous, force, longueur, couple, rotation = puissance… donnez moi un levier assez 

long et je soulèverai la Terre… Archimède). Et comme le 1.2 TSi peut aller chercher sa puis-

sance à plus haut régime, les rapports de sa boite sont… plus courts et donc il peut tourner 

plus vite (une des variables de notre fameuse formule du début). Cela est directe-

ment comparable à vos vingt-une vitesses de votre VTT ; quand on calcine, on 

passe au petit plateau avant pour pédaler très vite et ainsi obtenir la puissance suf-

fisante que le manque de couple… heu… de muscle de nos cuisses n’a pu fournir. 

Mais cela n’est pas sans conséquence ! Pédaler plus vite vous fait dépenser plus 

d’énergie. Et bien pour les moteurs, c’est pareil ! C’est une des raisons (avec, entre-

autre, le rendement… une variable des versions complètes des formules de puis-

sance) pour laquelle il faut toujours rouler en n’hésitant pas à jouer de la boite à 

vitesses afin de rester le plus bas dans les tours sans toutefois mettre le moteur en 

« sous-régime » (moment uniquement défini par une vibration et un bruit particulier 

de celui-ci). 

Maintenant que vous en connaissez un peu plus, il est vous est facile de com-

prendre pourquoi les moteurs Diesel  sont préférés pour les camions et les chars (Leopard 1, 

V10 bi-compresseur 37.4l, 830 ch à 2200 tpm, 2860 Nm dès 1500 tpm). 

VRAI/FAUX 

 Les Diesel , c’est pour les camions, les essences c’est pour les voitures nerveuses car ça 

accélère plus fort. FAUX. La capacité d’accélération d’un véhicule est uniquement liée à la 

puissance. Si la puissance à la roue est supérieur pour le Diesel pour un même véhicule, 

celui-ci accélèrera plus fort que son équivalent essence, et vice-versa (exemple flagrant : 

Audi R15 Le Mans). 

 Rouler plus vite me fait gagner beaucoup de temps. FAUX. Dans un monde parfait (sans 

camion, sans jamais devoir ralentir, …), sur une distance de 100 km en roulant à 130 

km/h sans aucune interruption par rapport à 120 km/h, vous gagnez 4 minutes mais 

votre consommation de carburant sera augmentée de +-10%. 

            Cpl Philippe Demasy, IPR 

Sources : Groupe VAG, lectures diverses dont http://www.formules-physique.com/

categorie/399, la Thermodynamique des moteurs Diesel et essence. 
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Les Les e lucubr ationselucubr ations  d e l’IPRd e l’IPR  

Un peu de physique new
tonienne… 

L’unité qui représente la force est le Newton (N) 

Une longueur s’exprime en mètre (m) 

Une vitesse angulaire (ω) s’exprime en radian par se-

conde (rad/s) 

L’unité du couple est le Newton par mètre (Nm) 

L’énergie s’exprime en Joule (J) 

L’unité de la puissance est le Watt (W) et, plus an-
ciennement, le cheval-vapeur (1 ch = 735,5 W). 

 Le concours 

1. Quelle est la puissance en Watts et en chevaux-vapeur du char Leopard 1 lorsque son moteur est plein gaz au ré-

gime de 1500 tpm ? 

2. Quelle est la valeur de couple du moteur 2.0l TDI IP à 4000 tpm (140 ch à  ce régime, 320 Nm de 1750 à 2500 

tpm) ? 

La question subsidiaire : 

Quel est le rayon de Schardzchild de notre planète, la Terre, avant que celle-ci ne s’effondre en Trou noir ? 

Saviez-vous que le poids est une force (qui varie selon 
la pesanteur) et donc il s’exprime en Newton alors que 
seule la masse (invariable) s’exprime en kilogramme ? 

Une erreur présente même dans les manuels de physique... 

? ? 
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Cortex, viens, 

partons conqué-

rir le monde !!! 
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