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Activités passées. 

 08/11 : opération citoyenne de 2 sections de la CCFPL dans le nord de l’île. 

 09/11 : activité militaire semestrielle de la CFP1. 

 13/11 : début de la période cyclonique. 

 14/11 : activité militaire semestrielle de la CCFPL. 

 16 et 17/11 activité militaire semestrielle de la CFP2. 

 19/11 : opération citoyenne de la CFP1. 

 22/11 : PAD et visite du directeur de l’ASA FAZSOI. 

 25/11 : soirée créole de l’Amicale. 

 27/11 : atelier jeunesse des Assises des Outre-mer. 

 29/11 : sortie bateau officiers. 

 

 Activités futures. 

 04 au 07/12 : challenge natation. 

 06/12 : information UNEO aux cadres et aux familles. 

 06/12 : arbre de Noël. 

 09/12 : activité de cohésion officiers. 

 12/12 : action prévention sécurité routière ouverte aux familles (contrôle  

  pression des pneus - éclairage). 

 16/12 : départ en permission de la 1re bordée. 

 17/12 : activité de cohésion des sous-officiers au Koropa. 

 25/12 : repas de Noël de l’Amicale. 

 28/12 : relève de bordée. 

 29/12 : départ en perms 2e bordée. 
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 Le mot du chef de corps 
Cadres et familles du Bataillon, lorsque vous lirez ce numéro de « l’Hippo infos » certains d’entre nous auront 

déjà débuté leurs attendues et méritées vacances. Pour certaines familles après plusieurs mois sans longue 

période de coupure, imposée par un départ de métropole fin juin-début juillet, pour d’autres après une période 

plus courte mais également très dense, ces permissions de fin d’année vont permettre à un maximum de per-

sonnes de se ressourcer. Malheureusement toutes les familles ne pourront pas en bénéficier car par exemple la 

présence des volontaires incorporés fin novembre, qui n’ont que le mois de décembre pour être formés, exige 

que leur encadrement soit présent pour toute cette période.  

 

De nouveaux visages vont partager notre quotidien ces prochains mois. Dans un premier temps, Alexis FO-

REST et Clément PIERQUIN, deux aspirants de l’école Polytechnique, vont rejoindre le Bataillon le 11 dé-

cembre et nous quitteront début avril 2018. Ensuite ce sera le capitaine médecin Thibaut LEFEBVRE qui vien-

dra succéder, au cours de la première semaine de janvier, au capitaine Diane MARLIN partant rejoindre le 

service des urgences de Le Mans après nous avoir appuyé pendant deux mois.  

 

Cette période est également celle propice aux cyclones dans l’Océan Indien. Même si nous espérons tous ne 

pas avoir à subir ce type d’évènements, il faut être prêt individuellement à l’affronter. Le Bataillon l’est !  

 

A l’exception de ceux qui rentrent en métropole, chacun d’entre nous va passer tout ou partie de ces fêtes 

éloigné de sa famille ou de ses proches. Même si cette situation est consentie, elle n’est jamais une joie et seuls 

les liens de camaraderie ou d’amitié permettent de rendre ces moments plus agréables voire les transforme 

parfois plus tard en souvenirs uniques et inoubliables ! Je tiens pour cela à remercier ceux qui vont tenter d’y 

contribuer : l’Amicale, qui va organiser son traditionnel déjeuner de Noël le 25 décembre, et le cercle-mess, 

qui organise la soirée de la Saint-Sylvestre.  

 

Je souhaite à chacun d’entre vous de passer d’ex-

cellents moments de convivialités dans ces périodes 

de fêtes que représentent, même et surtout outre-

mer, Noël et Nouvel-an !  



LE BATAILLON 

Village SMA 

Le jeudi 26 octobre 2017, un village SMA a été monté et animé sur la commune de Dzaoudzi-Labattoir. 

Le CNE Boris était chef de site, avec pour responsables de stands l’ADJ Sébastien, le SCH Romain et le SGT Jo-

seph. L’ADC Gérald était le chef de l’équipe sécurité pour l’activité. 

Les petits-terriens ont pu découvrir tout le panel des formations dispensées au Bataillon, par des présentations ani-

mées avec passion par nos volontaires techniciens. 

L’activité s’étant déroulée à merveille, les cadres et stagiaires sont rentrés au Bataillon en fin de journée, épuisés 

mais avec la satisfaction du devoir accompli. 
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LE BATAILLON 

Présentation au Drapeau pour le contingent de novembre 2017 

Les jeunes volontaires du contingent du mois de novembre ont été présentés le mercredi 22/11, au drapeau 

du 4e RIMa. 

Cette cérémonie aura permis de mettre en avant 5 VT et 1 VS qui ont reçu la médaille de bronze de la dé-

fense nationale et de remettre les certificats d’aptitude personnelle à l’insertion à 6 VS qui quitteront le Ba-

taillon fin novembre. 
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Le cyclone de 1898 hâta la ruine de plusieurs établissements. A cette date, la compagnie des Comores est 

en liquidation. Le 31 décembre 1901, Dembéni ferme ses portes. Les usines de Soulou, Longoni et Cavani 

sont placées sous séquestre judiciaire puis fermées. Après avoir été une colonie sucrière par excellence, 

Mayotte allait peu à peu, d’année en année, s’acheminer de façon définitive vers des cultures autres que la 

canne. Dzoumogné et Combani sont les dernières usines à fermer leur porte en 1955. 

Dès 1860, avec l’augmentation du nombre de concession, la production connut une forte accélération. Elle 

passe de 1260 tonnes de sucre en 1859 à près de 2000 tonnes en 1863. Elle dépassa 3000 tonnes en 1867. 

Le rendement d’un hectare de canne était de 1580 kg en 1859, 2040 kg en 1863 et 2776 kg en 1867. 

L’année 1890 peut être considérée comme l’apogée de la production sucrière de Mayotte qui s’engagea en-

suite dans un déclin continu. Cette année-là, la production de la colonie représente 18.4 % de celle de la 

Réunion, ce qui fut tout à fait exceptionnel. Ce pourcentage se situait habituellement autour de 12%. 

Au cours de la décennie 1860-1870, les indices d’une baisse des cours se manifestèrent à Mayotte. Les 

chiffres ne doivent pas faire illusion. Les causes sont connues : concurrence du produit antillais sur les 

marchés de la métropole, développement de la fabrication du sucre de betterave. Les difficultés s’affirment. 

Les domaines sont en pertes, les dettes et les employés ne sont pas payés et les machine marchent mal ou 

même ne marchent plus du tout. 

... ET SON HISTOIRE ... suite 
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La COMPAGNIE de COMMANDEMENT  
de FORMATION PROFESSIONNELLE  

et de LOGISTIQUE 

Action citoyenne de la CCFPL 

 

Le mercredi 08 novembre, de 06h à 11h, une partie des sections de l’ADC PAUSE et du SCH BEDEL ont effectuées une action 

citoyenne en appui du conseil départemental et du service des ressources forestières de Mayotte.  

Cette activité avait pour but de défricher les étapes 4 et 5 des chemins de grande randonnée de l’île. Étapes allant respectivement 

de M’Tsamboro à M’Tsangamouji, puis de M’Tsangamouji à Chiconi. Cette remise en état des GR est l’un des objectifs du Pré-

fet, Mr Veau, en vue de relancer et diversifier l’économie du tourisme sur l’île. 

Les marsouins des deux sections ont donc procédé avec envie et volonté à ce travail qui s’est avéré physiquement intense d’une 

part à cause du relief et d’autre part à cause de la météorologie difficile de l’île. 

Action militaire de la CCFPL : 

Le mardi 14 novembre, la CCFPL a réalisé son action militaire 

dans la région nord-ouest de l’île. Dans un contexte d’exercice 

axé sur les gestes à connaitre en cas de survenue d’un cyclone 

sur l’île, les marsouins de la compagnie ont effectué une marche 

d’environ 12 km sous une pluie régulière... Cette marche était 

entrecoupée de trois ateliers : 

« premiers soins », « maitrise d’un personnel » et 

« topographie » mais dont aucunes photos ne nous est parvenue 

en raison de la pluie… 

Cette activité s’est clôturée par un déjeuner bien mérité et orga-

nisé par le cercle-mess. 
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La 1re COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

Activité citoyenne 

Le dimanche 19 novembre 2017, la CFP1 a effectué son activité citoyenne en participant à l’organisation du Trail des Amis, d’une dis-

tance de 29km. 

Organisateurs et participants ont été ravis par cet événement, et les coureurs du Bataillon se sont distingués par leurs performances. 

Vivement la prochaine édition.  
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Activité militaire 

 

Le jeudi 9 novembre 2017, la 1re compagnie a bénéficié de conditions climatiques idéales pour son activité militaire.  

Les sections avaient reçu pour mission d’apporter leur aide à l’organisation des secours suite au passage d’un cyclone majeur sur 

le département. Malgré la chaleur et la périlleuse ascension du mont Choungui, les stagiaires se sont montrés rustiques et enthou-

siastes, à l’image de leurs cadres. 
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