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Mot du chef de corps  

Il me paraissait important de m’adresser à vous dans cette période de crise. J’essaierai de le faire régulièrement et à chaque fois 

que le besoin s’en ressentira. Le président de la République nous l’a annoncé lundi soir dernier : nous sommes en guerre ! Nous 

faisions déjà face à de nombreux défis sur notre île de Mayotte. En voici un nouveau ! Invisible et sournois qui peut déstabiliser 

nos activités et notre vie quotidienne. Malgré les recommandations depuis plusieurs semaines de la nation, de la presse et du 

régiment, la crainte s’installe désormais dans les Ylangs avec la montée en puissance du régiment vers de nouvelles missions : il 

ne faut pas ! Il nous faut garder calme, sérénité et détermination ! Nous militaires avons déjà connu des crises sur des théâtres 

tout aussi exposés mais avec un ennemi identifié. Face à cette pandémie, l’ennemi c’est nous, c’est vous ! Demain sera un autre 

jour, le combat aujourd’hui n’est pas que celui des responsables de l’Etat, du personnel de santé, des forces de sécurité ou des 

militaires, c’est celui de chaque citoyen, qui par ses actes individuels apportera une réponse collective. La seule capable de 

vaincre ce virus. Des mesures barrières ont été diffusés et seront diffusées régulièrement. Vous les connaissez, appliquez-les. 

Mayotte comporte 4 cas aujourd’hui. Chaque nouveau cas est une inquiétude. Chaque jour sans nouveau cas est une bataille 

gagnée et c’est ainsi que nous remporterons la victoire !  

Des mesures de confinement ont été prises vis-à-vis des militaires et de leurs familles. Leur non-respect met en déséquilibre tout notre système de défense.  

Profitez de ce confinement pour continuer la lutte contre la dengue, toujours au stade 4 à Mayotte et qui obère encore la capacité opérationnelle du régiment. 

Cela n’arrive pas qu’aux autres ! Respectez-la. Le confinement implique de limiter ses déplacements au strict nécessaire avec des attestations qui vous ont été 

plusieurs fois distribuées. Il convient de les utiliser afin aussi de faciliter le travail des forces de sécurité. Notre antenne médicale vous a adressé il y a quelques 

jours la marche à suivre sur les symptômes et les modalités de consultation, via notre BEH. Le régiment et le BEH sont à votre écoute. 

 Désormais les militaires sont engagés dans la protection de leur emprise et dans l’appui aux forces armées en appui des services de l’Etat. Nous serons exposés 

comme nous le sommes à Sentinelle ou au Sahel. Mais nous sommes entraînés pour cela, c’est notre devoir de citoyen et de militaires. Pour ceux qui ont leur 

soutien de leur famille, c’est une chance un réconfort. Profitez de ces momments de retrouvailles familiales pour transmettre et éduquer. Pour ceux qui sont 

isolés ici à Mayotte avec leur famille en métropole, transmettez-leur tous mes encouragements à ne pas faillir, à garder confiance et espoir et appelez-les 

régulièrement. Rassurez-les ! Informez-les, informez-vous ! L’oisiveté est la mère de l’ignorance. Soyez donc actifs dans cette lutte. 

Notre résilience, notre détermination sont nos atouts et doivent conduire notre action individuelle et nos actes collectifs. Je ne connais pas la durée de cette 

nouvelle mission : plusieurs jours, des semaines, quelques mois ? Je ne la connais pas ni personne. A chaque jour suffira sa peine et demain sera un jour 

nouveau. C’est pourquoi notre résilience doit s’inscrire dans la durée. Alors il faut s’inscrire dans le temps long, pour – comme diraient nos camarades 

parachutistes : « être et durer ». Si dans nos missions du SMA « notre victoire est la réussite », il faut bien comprendre que dans cette nouvelle mission « notre 

victoire sera notre réussite ». J’en suis certain, et là encore vous avez toute ma confiance ! 

 

Consultation des familles 

1 - Pour les familles ne se trouvant pas en quatorzaine (confinement général) :  

** Si toux : restez confinés chez vous et rendez compte au CMU (téléphone au secrétariat en heures ouvrables); 

** Si toux + fièvre/difficultés respiratoires : appelez le 15 et rendez compte au CMU 

** Pour autre motif de consultation valable : contacter le secrétariat (mail ou téléphone), afin de prendre rendez-vous au CMU en fonction des 

contraintes de planning. Créneaux : les lundi, mardi et jeudi à 14h.  

** En cas d'urgence : appelez le 15 

  

2- Pour les familles en quatorzaine (sur décision de commandement et du service de santé) :    

         ** en cas d'aggravation de la toux et/ou fièvre ; contacter le 15 et rendre compte au CMU 

         ** Pour autre motif de consultation valable : contacter le secrétariat (mail ou téléphone), afin de prendre rendez-vous au CMU en fonction des contraintes 

de planning. Créneau : 16h les lundi, mardi et jeudi.  

         ** En cas d'urgence : appeler le 15 

 

Merci de respecter ces consignes, et de ne contacter le personnel de l'antenne médicale qu'en cas de nécessité. Cette conduite à tenir est susceptible d'être 

modifiée à tout moment en fonction de l'évolution de l'épidémie (restrictions des possibilités de consultation au CMU). 

 

Vous trouverez d'autres conseils utiles en suivant ce lien https://www.vanvlodorp-nutrition.be/coronavirus/ . Attention, certains conseils ne sont pas 

applicables en cas de pathologie. Pour ceux particulièrement à risque ou qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez demander conseil au Dr PIERRES (sur 

rendez-vous). 
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