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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’exécution de l’opération AFOR II en Albanie avec le 3ième Régiment de Lanciers
Parachutistes et, ensuite, le commandement du Peloton Transmission lui permettront 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 Ciparisse 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 Network - MDN) et de l’extension du réseau Corporate aux théâtres d’opération (Deployed Corporate Defense Network) .
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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