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Colonel François MARIOTTI 
commandant  

le 16e bataillon de chasseurs 

Les fêtes de Noël et du nouvel an arrivent à grand pas. Dans le Bitcherland, la neige étend 
son blanc manteau de velours. Tandis que les norias s’organisent pour monter les services 
de notre belle contrée dans les quinze jours qui viennent, le soleil ne se couche plus sur 
les chasseurs à pied. Sentinelle à Strasbourg, Sénégal, Burkina Faso, Liban, Nouvelle-
Calédonie, bientôt Guyane et pays baltes et puis… l’alerte aérocombat, autant d’endroits 
où les fanions font et feront rayonner notre engagement. 

Les jeunes reçoivent notre fourragère, d’autres s’y préparent, dans la belle et simple 
solennité des chasseurs, entourés par leurs chefs et leur encadrement. 

Les caporaux sont formés. La CCL tire à la 12,7. Haspelschiedt se transforme en mangrove 
pour aguerrissement. L’instruction bat son plein. 

Le mois de décembre s’est ouvert par un bal qui a rassemblé 300 personnes. Les robes 
étaient belles et les tenues bleues apportaient ce chic inégalable. Le Noël de garnison en 
a rassemblé 200 autour des ateliers de bricolage, du père Noël et des incontournables 
cadeaux. Les enfants étaient souriants. Les épouses de la 3 ont vécu une journée de la vie 
des maris. Elles étaient ravies. 

Maintenant, bientôt ou au retour des missions, le repos sera bienvenu. Pour les militaires 
comme les civils, pour le soutien et la mêlée ! 

2017 aura été une grande année au service de la France. 2018 sera au diapason. 

Je dédie le temps qui passe à nos familles dont l’engagement à nos côtés, ne l’oublions 
pas, est aussi un engagement pour la France. 

Je suis si fier d’elles ! 

 

D’Acier 



Compagnie de commandement et de logistique : les pélicans  

SEANCE DE TIR  

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE À WALDHOUSE ET WALSCHBRONN 

Pour maintenir sa capacité opérationnelle et entretenir les savoir-faire de ses chefs de bord, la 
CCL a organisé le 16 novembre un tir MIT 50 et MAG 58. Précédé d’une phase de préparation 
pendant laquelle chaque tireur a révisé le service des deux armes, ce tir technique s’est déroulé 
dans la bonne humeur mais avec rigueur. 

Comme chaque année, la CCL organise la cérémonie du 11 novembre dans les communes de 
Waldhouse et Walschbronn, jumelées avec la compagnie. D’une tenue impeccable, le piquet 
d’honneur, commandé par le SGT Emile et armé par un petit détachement de chasseurs de la 
CCL, a particulièrement été apprécié par la population et les autorités locales.  



Compagnie de commandement et de logistique : les pélicans  

LE POOL TACTIQUE 

FTS ADJ ANTHONY   

La SRT (section régimentaire de transport) / Pool Tac a été 
particulièrement sollicitée pendant tout le mois de novembre 
avec de nombreuses missions à monter. 
Tout d’abord, la préparation de la VSEB (visite semestrielle engins 
blindés) a permis de faire un point tant qualitatif que quantitatif 
de tous les matériels sensibles du bataillon. Il en est ressorti que 
100% du parc est déclaré opérationnel. Dans ce cadre, le pool 
remercie particulièrement l’investissement du SGT Kenny pour 
son investissement dans la préparation de la VSEB. 

Les jeunes engagés volontaires de la section de l’adjudant Anthony ont 
terminé leur formation générale initiale (FGI) à Valdahon et entament 
désormais leur formation technique de spécialité (FTS) dans le pays de Bitche. 
L’aguerrissement de ces jeunes chasseurs passe par de multiples activités dans 
des conditions climatiques rustiques – la neige est arrivée fin novembre ! – et 
notamment aux abords du lac d’Haspelchiedt bientôt gelé. Et la cohésion n’en 
est que meilleure ! 

Au programme, des cours 
théoriques dispensés par les 
chefs de groupe, assistés de 
leurs chefs d’équipe, mais 
aussi des marches, des 
séances de course à pied, des 
parcours en treillis-rangers, 
des courses d’orientation, du 

TIOR (technique d’intervention opérationnelle rapprochée) ou encore du tir. 
Leur épanouissement progressif fait plaisir à voir pour l’encadrement.  

Parallèlement, la SRT a mené plusieurs missions de transport de 
fret en soutien des unités déployées en OPEX, MCD ou sur 
Sentinelle. En effet, chaque départ nécessite un soutien important 
de la part de la SRT. 
De plus, malgré la forte sollicitation, la période de fin d’année est 
aussi dédiée aux formations spécifiques comme les stages TMD 
(transport de matière dangereuse) ou MAT (gestion des matériels 
techniques) dans chaque domaine spécifique. Le pool a ainsi pu 
faire former ses nouvelles recrues dans leur domaine de 
spécialité. 

Enfin, pour terminer le mois de novembre, le pool a finalisé la VTA (visite technique annuelle) du magasin 
NBC, visite pendant laquelle chaque matériel est contrôlé. 



Compagnie de commandement et de logistique : les pélicans  

FTS ADJ KEMO  

Témoignage du SGT Etienne, chef de groupe à l’instruction :  
« Le cycle s’achève ! Nos apprentis chasseurs ont découvert et pratiqué le TIOR. Ils ont effectué des tirs longue 
distance avec les FIL (lunette FELIN à intensification de lumière) et FIR (lunette FELIN infra-rouge), et se sont 
initiés au combat ZUB. Ils ont terminé le cycle par une petite marche de 25 km pour découvrir le Bitcherland un 
peu plus en profondeur, par cette jolie saison d’automne aux températures estivales. » 
 Furieusement SGT Etienne 

FTS ERM 

Neuf stagiaires participent actuellement, et jusqu’à mi-décembre, à une FACQ SIO (formation d’adaptation 
complémentaire qualifiante sur les systèmes d’information opérationnels) dispensée par une équipe de 6 sous-
officiers de la section SIC. Chacun intervient en fonction de son domaine de compétences. Le sergent Emile leur 
a enseigné l’attribution des adresses IP dans un réseau et notamment sur SIR (système d’information 
régimentaire). La maîtrise de ce système est primordiale pour la poursuite de la carrière de ces stagiaires. En 
effet, la section SIC du bataillon est régulièrement sollicitée pour la mise en place d’un réseau SIR sur les 
différentes manœuvres et en opérations extérieures ou intérieures.  
Les formations – FACQ et FTS spécialisées – se succèdent sur plusieurs mois. Des créneaux de sport sont 
intégrés à l’emploi du temps déjà chargé pour permettre aux stagiaires de maintenir une bonne condition 
physique.  



1re compagnie : le soleil ne se couche plus sur la First ! 
   

Déployée au Sénégal, au Liban et en renfort des taureaux en Nouvelle-Calédonie, la compagnie est sur 
tous les fronts. 

EN TERRE DE TÉRANGA, L’HOSPITALITÉ SÉNÉGALAISE 

Malgré un rythme assez soutenu, les chasseurs de Bleu 10 et Bleu 40 ont 
le moral au beau fixe. Dotés de matériels perfectionnés tels que des 
dispositifs de vidéosurveillance et des clôtures électrifiées, ils assurent 
leur mission avec le chic qui caractérise les chasseurs au sein des 
Eléments français du Sénégal (EFS). 
Parmi leurs nombreuses missions, ils ont eu l’honneur de protéger la 
visite aux EFS de la ministre des armées en déplacement au Sénégal au 
mois de novembre. 
Entre deux séjours sur les postes, les chasseurs s’entrainent dur en sport 
mais aussi en combat et en tir.  
Le moment d’un repos bien mérité, ils profitent des beautés naturelles de 
la presqu’île du Cap Vert avec ses plages, ses îles et la réserve animalière 
de Bandia au sud de Dakar. 

BLEU 20 AU SUD LIBAN 

Intégrés à l’Amoured Recce Squadron (5e 
escadron du 501e RCC), dans la Force 
Commander Reserve DAMAN XXIX, les chasseurs 
de la section du lieutenant Aurélien ont débuté 
leurs premières patrouilles sous le casque bleu 
de la Force Intérimaire des Nations Unies au 
Liban.  
Il faut dès à présent s’approprier les spécificités 
du théâtre et notamment le terrain très 
montagneux, apprendre à évoluer dans un 
milieu international, la maîtrise de la langue de 
Shakespeare est ici un vrai prérequis.   

La BLUE LINE est en vue avec ses « mythiques » Blue 
barrels portant le sigle UN. Toutes les patrouilles se font 
conjointement avec les forces armées libanaises : la 
coopération multinationale sera le maître mot du 
mandat.  Rien d’impossible pour ceux qui « pigent et qui 
galopent ». 



2e compagnie : les furieux   

Le mois de novembre a été particulièrement dense pour les furieux de la 2e compagnie qui, fidèles à leur 
réputation, ont répondu présents sur toutes les échéances prévues. 

La section de l’ADJ Jérôme a relevé la section du LTN Guillaume à Besançon. Profitant d’un cadre de vie 
agréable et d’une ville calme, FURIEUX 20 mène à bien sa mission en continuant la ré-articulation matérielle et 
opérationnelle de Sentinelle. Avec l’arrivée des fêtes de Noël, les missions se sont densifiées et ont conduit la 
section à être projetée 3 jours à Vesoul pour sécuriser la Sainte Catherine. 

À quelques semaines de Noël, la section du LTN Florent a été désignée pour armer les renforts de protection 
des marchés de Noël de Strasbourg et d’autres villes alentours. Rodés par les projections récentes, la 
préparation Sentinelle est une formalité pour les chasseurs et leur encadrement. Qu’on se le dise, les 
Alsaciens pourront fêter Noël en toute tranquillité. 

OPERATION SENTINELLE 



2e compagnie : les furieux   

Après 5 semaines d’effort et d’instruction intense, la formation générale élémentaire du LTN Florent touche à 
sa fin. Encore faut-il surmonter la dernière épreuve : le rallye! C’est avec enthousiasme que les stagiaires ont 
préparé leurs sacs 72h afin de partir pour le sprint final. Déposés à la Petite Pierre en Alsace, ils ont débuté le 
raid par une marche de 30km jusqu’à Baerenthal puis, après une très courte nuit de repos, ont attaqué les 
ateliers techniques puis les ateliers de combat lors de la dernière journée.  

De retour de l’opération Sentinelle et après 
quelques jours de permissions, la section du 
LTN Guillaume, renforcée de la base arrière 
compagnie, a effectué une campagne de tir sur 
2 jours : les tireurs VBCI ont eu l’occasion de se 
réapproprier le C25 pendant une journée 
complète de tir, tirant plus d’une centaine de 
munitions chacun. Le lendemain, ce fût au tour 
des chasseurs débarqués de profiter de 
l’armement du fantassin en tirant à l’AT4CS 
inerte et à la grenade à main. La majorité des 
tirs a rappelé le niveau d’excellence de nos 
chasseurs, avec 33 impacts au but sur 36 
roquettes tirées. 

FORMATION GENERALE ELEMENTAIRE (FGE) 

Leurs efforts n’ont pas été vains puisque tous les 
chasseurs qui ont terminé le stage se sont vus 
remettre le fameux certificat militaire 
élémentaire (CME) qu’ils convoitaient tant. Après 
un petit-déjeuner cohésion en présence du chef 
de corps et l’annonce des résultats par le chef du 
BOI sur la place d’armes du bataillon, les 
stagiaires sont retournés dans leurs compagnies 
respectives. Ils sont prêts à exploiter les 
nouvelles connaissances acquises lors du stage !  

CAMPAGNE DE TIR 



3e compagnie : les sangliers 

Durant plus d’un mois, 9 chasseurs de la 3e compagnie, 
renforcés d’1 SGT du 1er RI et d’un SCH de la 2e compagnie, 
aux ordres du SCH Laurent, ont enchainé FTE TIOR, FTE C4 
et MONITORAT C4. Ainsi formés, ils constituent désormais 
le 1er réservoir de moniteurs C4 du bataillon.  Le stage 
s’est terminé le 01er décembre par la remise des brevets 
par le chef du BOI. 

FA LGI 

Entre la prise des services et la préparation du GAM, tout 
en poursuivant la préparation administrative et 
opérationnelle d’une possible projection dans le cadre de 
l’alerte GAAC, le SGT NICOLAS, appuyé du CC1 LUCIEN, du 
CPL JULES et  du CPL ANDREI, a mené une FA LGI 
(formation d’adaptation au lance-grenade individuel) sur le 
camp de Bitche. Entre marche commandos et tir FAMAS  
sous éclairant infrarouge, le but était clair : maitriser la 
mise en œuvre de cet armement. Mission réussie !  

MONITORAT C4 



3e compagnie : les sangliers 

OPERATION « VIS MA VIE » 

Le 17 novembre, la compagnie organisait 
l’opération « vis ma vie » en invitant les conjointes 
et les enfants des sangliers à venir passer une 
journée au bataillon comme des militaires.  
Après une participation au rassemblement de la 
compagnie, une courte présentation de 
l’organisation du bataillon et plus spécifiquement 
d’une compagnie,  la dizaine de « nouvelles 
recrues » a assisté à une présentation de 
l’armement en dotation.  

Au vu des visages ravis des chasseurs de la « 3 » et de 
leurs familles, le rendez-vous est pris pour avril 
prochain afin d’effectuer une seconde journée 
partagée entre le tir au SITTAL et la découverte du 
maniement du FAMAS ainsi qu’autour d’une méthode 
naturelle (parcours d’obstacles en milieu naturel). 

Puis, durant 2 heures, les militaires de la 4e section ont 
mené une initiation au combat en localité, suivi d’un 
déjeuner en ration à la popote. En début d’après-midi, 
direction le parcours d’obstacles pour étudier chacun 
des obstacles et terminer par un brancardage par 2 
équipes. La journée s’est terminée par une soirée  
« Flam’s »  à la salle des glaces. 



3e compagnie : les sangliers 

BAPTÊME CHASSEUR 

Enfin, sous les ordres du CNE Quentin, un baptême 
chasseur a été réalisé à la 3e compagnie le 30 
novembre pour une dizaine de chasseurs. Le cru 
est remarquable avec 8 mentions « excellent ». 



4e compagnie : clap de fin pour la MCF Guyane 

Alors qu’une section de la compagnie est toujours déployée sur le territoire national à un mois du départ vers 
l’Amazonie, le reste de la compagnie ainsi que ses renforts ont achevé une phase de préparation dense en vue 
d’être prêts à se mesurer à la « Selva ». 

Dijon, mois de novembre. La section du lieutenant Westley se prépare à partir en patrouille pour sécuriser les 
usines de moutarde sous le commandement des furieux. Dans les intervalles, les chasseurs restant sur l’ex-
base aérienne de « Tanguy et Laverdure » révisent, à l’ombre de l’aile delta d’un Mirage III en pot de fleur, les 
nœuds qu’il leur faudra maîtriser à leur arrivée sur le territoire guyanais. 

En effet, comme vous avez pu le découvrir dans l’article du mois précédent de votre webzine favori, la 4e 
compagnie, rebaptisée « Los piratas » pour l’occasion, quittera les froides montagnes du pays de Bitche pour 
la redoutable forêt amazonienne, la « Selva ».  

SENTINELLE 

PROJECTION EN GUYANE 

Pour les sections de Fernand, Igor et 
Matthew restées sur garnison, des accents 
portugais ont remplacé le « Plattdeutsch » 
que nous avons l’habitude d’entendre 
dans notre bourgade et dans les murs de 
la compagnie. Ces sections ont arpenté le 
camp dans toutes les directions afin de 
travailler les savoir-faire nécessaires au 
bon déroulement de notre MCD à venir. 
Exercices tactiques, marches topographiques, 
port de charges lourdes, brancardage, 
mise en place d’une chaine d’alerte,  

Les pirates se sont donc révélés 
dans la difficulté et s’estiment 
désormais prêts à restituer ces 
savoir-faire dans la moiteur de la 
forêt tropicale. 
Malheureusement, le camp de 
Bitche ne se prêtant pas au tir 
d’Ariane 5, nous n’avons pas eu 
l’occasion de préparer 
spécifiquement la mission Titan 
qui consiste à sécuriser le pas de 
tir fusée du centre spatial 
guyanais.  

parcours mangroves et école de nœuds ont agrémenté notre quotidien pendant un mois, tout en assurant les 
services et en préparant le colisage. 



5e compagnie : les taureaux sur le « caillou » 

Après plusieurs rebondissements quant aux dates de départ de la compagnie, c’est le 18 novembre que les 

taureaux ont finalement quitté la fraicheur naissante de notre bonne garnison de Bitche pour le soleil du 

Pacifique, quatre jours seulement après les précurseurs de la section commandement. 

A l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, nous 

embarquons dans un A310 de la « German 

Air force » plutôt rustique.  

Après 36h d’avion, 10h de décalage horaire, 

une différence de presque 40°C et quatre 

escales dont une imprévue, nous voilà enfin 

arrivés sur le sol de Nouvelle-Calédonie. 

Après les formalités douanières, le capitaine 

et les bus nous attendent pour nous 

transporter vers Nandai, où nous allons être 

basés pendant les quatre prochains mois. 

Lieu de villégiature ?  

Certes, nous pourrions le croire, mais ici 

point de répit pour les braves : prise des 

consignes, installation, dé colisage, 

cérémonie d’arrivée…  



5e compagnie : les taureaux sur le « caillou » 

Taureau 20 doit préparer son premier exercice interarmées pendant que les autres sections attaquent les 

reconnaissances de sites, les consignes pour les services et les instructions spécifiques, comme le HM, et du tir. 

Les objectifs sont clairement fixés et chaque section attaque son entraînement. Objectif à moyen terme le 

rallye groupe, à long terme le CINC. 

Le premier quartier libre est également l’occasion de découvrir ce que nous n’avions qu’entre aperçu durant 

notre déplacement en bus : les beautés sauvages d’une île paradisiaque ! Découverte des plages de sable fin, 

une faune et une flore luxuriantes, et une barrière de corail dont la beauté nous a tant été vantée. Aucune 

déception pour nos taureaux devant ces paysages qui les changeraient presque en brebis. 

Mais il faut rester concentrés et préparer les rendez-vous 

opérationnels. L’entraînement doit donc se poursuivre 

afin de mériter le privilège d’être ici. 

Le sport reprend doucement sous le soleil de 

plomb pour des chasseurs plus habitués aux 

frimas du Bitcherland que la chaleur du 

Pacifique. 



Compagnie d’appui : les cobras partout dans le monde 

Notre mandat se terminera avec d’autres collègues 
venus d’autres unités. La fin du mois de novembre a 
été marquée par la visite du président de la 
République et la compagnie s’est distinguée en 
participant à son escorte jusqu’à l’aéroport. En 
parallèle de nos missions de garde d’emprises, nous 
continuons d’échanger avec les unités qui arment le 
DIO pour parfaire nos connaissances : interception 
et fouille de véhicule, plastron, tir… 

Au Sénégal, le SCH Thomas et son équipe nous 
transmet de belles photos en situation d’instruction 
avec les armées locales dans le cadre d’un DIO. Belle 
caisse à sable Tom ! 

La mission se poursuit pour les cobras au Burkina Faso. Déjà 2 mois de présence sur le territoire ! La bascule 
est faite ! L’ensemble du détachement d’instruction opérationnelle (DIO) a été relevé et la compagnie a dit 
au revoir à tous ceux avec qui elle a travaillé ces dernières semaines.  

Au Mali, le SCH Dorian et son groupe continuent 
d’apporter leur expertise du tir longue distance aux 
marsouins du RMT.  

Par ailleurs, l’école Jean Monnet de Rohrbach-Lès-
Bitche, ville avec laquelle la compagnie est jumelée, 
nous a fait parvenir des dessins de sa classe de CM2. 
Chaque élève a adressé une lettre avec un dessin en 
présentant sa classe et son école. Ces illustrations 
ornent désormais le mur de notre popote et chacun 
pourra les lire pendant les fêtes de fin d’année.  

Qu’ils soient en base arrière à Bitche, dans le Pacifique, en Afrique et bientôt en Guyane, tous les cobras vous 
souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année. 



6e compagnie : les lynx  

Mercredi 15 novembre 2017, dans le cadre de la journée nationale du réserviste, le 16e bataillon de 
chasseurs a accueilli une cinquantaine d’élèves du Lycée Teyssier de Bitche.  

Divisés en plusieurs groupes, ces lycéens ont 
participé à plusieurs ateliers autour du 
thème « Engagés ensemble » : histoire et 
traditions du bataillon avec la visite de la 
salle d’honneur ; présentation de 
l’armement dont un atelier de lancer de 
grenades ; exercice de brancardage équipé 
avec casque et gilet pare-balles ; 
présentation du véhicule blindé de combat 
d’infanterie (VBCI) ; parcours dans le noir 
avec des lunettes à vision nocturne ; 
présentation des cursus militaires de 
réserve.  

Accompagnés par des réservistes issus de la dernière formation militaire initiale du réserviste (FMIR), les 
élèves ont pu échanger avec eux sur le contenu de cette formation. « Cela permet de sortir de sa zone de 
confort, de se dépasser et de partager des moments forts avec d’autres personnes »  ou encore « la cohésion, 
l’esprit d’équipe, l’entraide, sont des valeurs très fortes que l’on vit pleinement ».  



6e compagnie : les lynx  

Parmi les jeunes présents, quelques-
uns envisagent sérieusement de 
rejoindre les rangs de l’armée 
française, que ce soit dans l’active ou 
la réserve. Cette journée leur a permis 
d’obtenir des réponses à leurs 
interrogations pour les aider dans leur 
choix. Ils ont également été informés 
de la possibilité de suivre une 
préparation militaire découverte qui 
s’étend sur une semaine ou une FMIR 
sur deux semaines. La prochaine se 
déroulera du 24 février au 10 mars à 
Bitche. 

Le chef de corps du bataillon, le colonel François Mariotti, est venu clôturer la journée en allant à la rencontre de 
ces jeunes et en évoquant avec eux les fondements des forces morales que sont la confiance et la cohésion. 



Vie du bataillon 

BAL DE GARNISON 

Vendredi 01er décembre, le 16e bataillon de chasseurs organisait son bal de garnison annuel à l’espace Cassin de 
Bitche. Plus de 300 invités, chasseurs, anciens chasseurs, familles et amis, personnalités locales, se sont 
retrouvés le temps d’une soirée, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

CEREMONIE DU 73E ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE METZ 

Comme leurs anciens, il y a 73 ans, les chasseurs de la 2e compagnie ont eu l’honneur d’arborer leur fanion sur 
la place d’armes de Metz, le dimanche 19 novembre, lors de la commémoration de la libération de la ville. Ils 
étaient accompagnés du fanion du bataillon et du drapeau des chasseurs dont le 16 détient la garde. La 
délégation a ensuite été reçue dans le palais du gouverneur militaire. Ce dernier a insisté sur les profondes 
relations que le bataillon d’acier entretient avec la ville dont il a la charge. A l’issue, les furieux sont retournés 
dans leur Bitcherland pour poursuivre leurs missions.  



Vie du bataillon 

REPAS DE NOËL DES CIVILS DE LA DEFENSE  

Le personnel civil du bataillon et des organismes de soutien de la garnison de Bitche ont tenu leur traditionnel 
repas de fin d’année le jeudi 7 décembre. Sous la présidence du colonel Mariotti, chef de corps du 16e BC, 61 
personnels civils en activité et en retraite ont partagé un agréable moment de convivialité ; ce fut également 
l’occasion de remettre des médailles d’honneur de l’armée de Terre à 3 civils de la défense du bataillon d’acier. 

ARBRE DE NOËL DE LA GARNISON 

Mercredi 13 décembre, les familles de la garnison de Bitche se sont retrouvées au bâtiment 412 pour l’arbre 
de Noël. Un atelier bricolage de décorations de Noël a ouvert l’après-midi.  
Le père Noël, incarné par l’ADC Christophe, est arrivé en VBCI sous la neige. Après la distribution des cadeaux 
dans les différentes tentes des compagnies, les enfants ont pu aller prendre une photo avec le père Noël.  


