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Je suis, chacun l’imagine, particulièrement fier de pouvoir signer 
aujourd’hui mon premier éditorial de chef de corps du 16, à plus d’un 
titre. 

En premier lieu parce que j’éprouve une très grande 
joie de retrouver le Bataillon et les chasseurs.  
Un bataillon transformé, par l’appropriation des matériels les plus 
modernes de notre infanterie et une expérience opérationnelle d’une 
exceptionnelle richesse ;
un bataillon profondément ancré dans sa garnison et sa région avec lesquelles il partage de forts 
liens d’amitié ;
un bataillon enfin dont la richesse humaine ne cesse de croitre au gré des progrès individuels et 
collectifs et où l’on décèle en chacun la pépite.  

Cette fierté je l’éprouve aussi de pouvoir au travers de l’écho des braves entretenir des liens forts 
avec la communauté du bataillon faite de ceux qui, où qu’ils soient, le servent et l’aiment.

Ces mois d’été sont évidemment marqués par la projection d’une part significative du Bataillon : 
en RCA avec le Colonel Leurs, les opérations se succèdent à un rythme soutenu, à Bangui comme 
en province dans un climat volatile ;
au Liban, le climat général impose là aussi aux « Pirates » de la 4e compagnie à la fois réactivité, 
vivacité et discernement alors que le rythme de patrouille reste très soutenu ; 
au Mali, le DLAO de notre président des officiers après une courte période de remise en condition 
a lui aussi repris un rythme opérationnel intense alors que les premiers contacts se prennent avec 
la relève ;
 en Polynésie, enfin les « cobras » de la CEA se sont approprié leur environnement exceptionnel et 
se préparent à affronter la colo aux jeux de Bazeilles….. 
partout, les chasseurs y montrent quotidiennement leur professionnalisme et leur savoir-faire, avec 
l’enthousiasme qui les caractérise.

En métropole, les efforts se concentrent sur la participation aux différentes commémorations. 
Celle des combats de LABRY a, cette fois-ci, pris un sens particulier notamment pour nos jeunes 
chasseurs. En présence de leurs proches venus nombreux, et sur les lieux même d’une bataille 
emblématique du Bataillon, ils s’y sont  vu remettre la fourragère.

Lieutenant-colonel Lionel MENY
commandant 

le 16e bataillon de chasseurs
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Enfin nous arrivent en ce début août un grand nombre de 
camarades qui rejoignent le bataillon. 
Je leur souhaite ainsi qu’à leur famille la bienvenue, qu’ils y 
trouvent  « l’accueil aimable » des chasseurs. 

En un mot, où qu’ils soient les chasseurs du bataillon                  
montrent qu’ils pigent et galopent pour que les 16 soit toujours 
d’ACIER !







Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

Actualités

Le mois de juin a été marqué par le 
départ du bataillon en République 
de Centre Afrique tandis que le reste 
de la compagnie s’organisait pour as-
surer les missions au quartier DRIANT 
et le soutien en base arrière. 
Juillet a permis à l’effectif restant de 
partir en permissions ou de pour-
suivre les missions de soutien dans 
l’ensemble des services de la compa-
gnie. Le NTI/BML assure notamment 
la maintenance des VBCI en vue des 
prochaines activités du bataillon. 
La fin du mois de juillet a été consa-
crée à la préparation de la cérémo-
nie de prise de commandement du 
68e chef de corps, le LCL MENY. Un 
superbe défilé dans le centre-ville de 
BITCHE et un cocktail ont clôturé cet-
te journée importante pour tous, en 
présence du général LAFONT-RAP-
NOUIL commandant la 2e Brigade 
Blindée. Evidemment, notre 67e chef 
de corps, le COL LEURS actuellement 
en RCA, était dans nos pensées.
Les formations initiales terminent 
leur instruction : 
la FSI du LTN JEUSSEAUME a termi-
né la phase de tronc commun par 
un rallye mené sur 3 jours à travers 
différentes épreuves techniques, 
tactiques, marche, franchissement 
de l’étang d’HASPELSCHIEDT et tirs. 
L’ADJ CONSTANT a repris la section 
pour réaliser la phase de formation 
spécifique FELIN, tandis que deux 
jeunes ont rejoint leur poste de 
maintenancier à la CCL. Ils termi-
nent cette formation réussie par la 
cérémonie de remise de fourragère 
qui se tiendra à LABRY, haut lieu des 
combats du bataillon.

Portion centrale : soutien et instruction



Actualités

Portion centrale : services, formation et 
préparation operationnelle

2e compagnie : « les Furieux »

Durant la période estivale, la 2e 
compagnie continue d’assurer ses 
missions de services au profit du ba-
taillon. Outre la défense du site de 
Bitche assurée par les sections de 
l’adjudant Chalus et du lieutenant 
Buck en juillet, les FURIEUX ont armé 
différents détachements de repré-
sentation : fête nationale à Bitche, 
cérémonie d’hommage nationale 
aux maquis du Vercors, prise de com-
mandement du lieutenant-colonel 
Meny, garde au palais du gouverneur 
de Strasbourg.
En renfort des compagnies projetées, 
sept Furieux sont partis en RCA et 
un au Liban. D’autres se préparent à 
partir dans les jours qui viennent. La 
compagnie ne les oublie pas.
Afin de former les futurs chefs de tri-
nôme, l’adjudant CHALUS a conduit 
parallèlement une formation de spé-
cialiste élémentaire en juin et juillet 
sur le camp de Bitche. 
Les disponibilités du camp ont per-
mis par ailleurs d’effectuer des ins-
tructions et des tirs particuliers. Ainsi 
durant la phase d’appropriation du 
VBCI des sections Piraud et Foulon-
neau, un tir de fumigène (GALIX 17) 
a pu être organisé. En outre en juillet,  
un tir à la mitrailleuse MIT 50 sur un 
véhicule de poste de commande-
ment (VPC) a permis aux différents 
personnels qualifiés de réutiliser cet-
te arme qu’ils avaient vue lors de leur 
stage de formation à Canjuers.
Enfin, en fil conducteur, les sections 
préparent la rotation au centre d’éva-
luation de l’infanterie au tir opéra-
tionnel (CEITO) qui aura lieu en oc-
tobre, en utilisant l’ensemble des 
moyens de tirs et de simulation du 
Bataillon.

La célébration de la fête nationale s’est déroulée le 13 juillet à Bitche. En 
présence des élus et de nombreux Bitchois, le lieutenant-colonel BARROIS 
a présidé la prise d’arme à laquelle participait une section d’honneur de la      
2e compagnie. En ce centenaire du début de la Grand Guerre, le souvenir des 
combattants d’hier et d’aujourd’hui était présent dans tous les esprits. Du-
rant la cérémonie, l’adjudant-chef Braunecker a reçu la médaille militaire et 
le caporal-chef Bouville a été décoré de la médaille de la défense nationale 
avec l’échelon or. Les Chasseurs de 1ère classe Payet, Alanoix et Banaszak 
ont été cités et décorés pour leur action en République Centrafricaine en 
2013.



Portion centrale : services, formation et 
préparation operationnelle

ORDRE DU JOUR N° 16
Officiers,

sous-officiers,
caporaux-chefs, caporaux, clairons, chasseurs

et personnel civil du 16e bataillon de chasseurs, bataillon d’Acier,

mon temps de commandement s’achève ce jour. Les quelques 20 mois passés au milieu de vous ont été d’une riches-
se extrême tant au niveau opérationnel qu’humain. Je quitte ces fonctions de 67e chef de corps du bataillon d’Acier 
avec la satisfaction du devoir accompli grâce à des soldats dont j’ai toujours ressenti l’adhésion, la conscience profes-
sionnelle, mais aussi la fierté d’appartenir à une communauté à la forte identité, celle des « chasseurs d’Orléans ».Le 
5 novembre 2012, après un intermède comme chef d’état-major de la 2e brigade blindée, j’arrivais au 16e bataillon 
de chasseurs en vue d’en prendre le commandement le 22 novembre. Cette étape essentielle de ma vie militaire se 
concrétisait après un cursus professionnel tourné vers cet unique but, de commander une unité des forces, soudée et 
cimentée par des traditions très fortes, pleinement opérationnelle, expérimentée et faisant référence dans le monde 
mécanisé.Les débuts ont été marqués par le retour du bataillon d’Afghanistan. La gestion particulière de ce type de 
mission, qui a lourdement sollicité les organismes et les psychismes, a été l’occasion d’approfondir la connaissance 
du personnel.Alors que la reprise progressive s’amorçait au début 2013, le bataillon affrontait avec pragmatisme et 
rationalité les perturbations de programmation liées à l’implication française dans l’opération Serval. Avec la multipli-
cation de détachements VIGIPIRATE, l’armement d’une compagnie de GUEPARD et des rendez-vous de préparation 
opérationnelle inopinés, le bataillon d’Acier a fait preuve d’adaptation et de réactivité, en mobilisant toutes ses éner-
gies.Puis, en juin 2013, alors que les « furieux » s’envolaient pour la RCA et l’opération Boali, le bataillon entamait une 
nouvelle page importante de son histoire. Après la belle époque de l’AMX 10 P, le « 16 » se tournait résolument vers 
l’avenir. En complétant sa dotation FELIN, la transformation sur VBCI l’entraînait irrémédiablement vers les combats 
du 21e siècle. Avec ses équipements les plus modernes du monde occidental, le 16e bataillon de chasseurs peut, en-
core plus qu’avant, cultiver l’image et la réputation d’une unité « phare » de l’armée de Terre.Au moment où la rentrée 
2013 s’annonçait, les perspectives opérationnelles se dessinaient. Simultanément, tous les organismes de contrôle et 
d’inspection ainsi que les nombreuses autorités de passage au « 16 », confirmaient que le bataillon d’Acier était «une 
des plus belles unités d’infanterie, aguerrie et mature ». Le bataillon obtenait de très bons résultats au cours de son 
parcours normé générique. Au premier semestre 2014, il récidivait de la plus belle des manières sur les objectifs spé-
cifiques de sa mise en condition opérationnelle pour le Liban, le Mali, la République centrafricaine et la Polynésie.Le 
bataillon est actuellement projeté à plus de 60%. Il rayonne partout où il est engagé, outre-mer et dans les opérations 
majeures Daman, Serval et Sangaris où sont impliquées les forces françaises. Il se comporte de manière remarquable 
en s’appuyant sur ce qui a toujours été son socle de référence, l’identité et la culture « chasseurs ». Il fait honneur aux 
anciens, il répond aux attentes de notre pays, il prépare, lui-même, son avenir prospère et ambitieux. Il peut d’autant 
mieux appréhender son futur, qu’installé au sein d’une garnison bitchoise avec laquelle les liens se sont très vite tissés 
et densifiés, le bataillon peut investir au sein de cet environnement humain, institutionnel, social et géographique très 
favorable. Ce mardi, je ne serai plus chef de corps de cette magnifique unité. J’y ai donné tout ce que mes capacités 
permettaient, sans compter, sans faiblir, sans excès, mais avec la conviction prégnante de toujours servir l’institution 
et les chasseurs. Je n’aurai pu remplir cette fonction sans les appuis inconditionnels des commandants d’unité, des 
chefs de service, des présidents de catégorie, de la « passerelle », de ma famille et des familles. Trop souvent, nous 
omettons de rappeler tout ce que nos épouses, conjoints et enfants, endurent pour que nous exercions notre mé-
tier au service de la patrie, au mieux des intérêts de la nation. Ce dévouement doit être souligné avec insistance car 
cette reconnaissance est nécessaire, juste et méritée. L’aide et l’assistance fournies par cet aréopage, qui m’a épaulé 
durant ces quelques mois de commandement, ont décuplé les énergies et les motivations. Elles ont permis que le « 
16 » trouve la place qui lui est due, parmi les bataillons où la cohésion, la solidarité, l’homogénéité du personnel, sont 
les plus forts, où l’esprit de la performance et le culte de la mission sont érigés en impératif. Vous avez écrit une très 
belle page de l’histoire du bataillon d’Acier. Je vous en félicite ! Vous avez également écrit une des plus belles pages 
de ma carrière d’officier. Je vous en suis profondément reconnaissant et que chacune et chacun d’entre vous en soit 
vivement remercié.Ce 29 juillet, j’aurai épuisé mon capital au profit du « 16 ». Mais je conserverai encore pour quel-
ques semaines les intérêts du GTIA Acier. Je commanderai encore cet « enfant du 16 » avec la même passion, le même 
enthousiasme, la même intransigeance de ne jamais faiblir, de toujours avancer. Je serai fidèle aux valeurs de mes 
illustres prédécesseurs qui ont tenu les rênes du 16e BC au cours de ses 160 années d’histoire.
A mon successeur, le lieutenant-colonel MENY, 68e chef de corps, je prononce des vœux de réussite et de succès pour 
les deux ans à avenir. Sa connaissance de l’unité, sa vitalité et surtout son engouement l’aideront à pérenniser la ré-
putation du bataillon… d’Acier !

À Bangui, le 29 juillet 2014.      Colonel Didier LEURS
67e chef de corps du 16e bataillon de chasseurs

Chef de corps du GTIA ACIER



Actualités

3e compagnie : « les Sangliers »

BANGUI la coquette
Ce nom sent bon le sable chaud, les 
cocotiers et le cocktail tropical pris 
le soir en terrasse de LA GRANDE 
BRASSERIE ou à l’hôtel OUBAN-
GUI. 
Nous étions cependant prévenus, 
BANGUI n’est plus « la coquette » et 
la mission qui promettait d’être aussi 
dense que complexe est à la hauteur 
de sa réputation. 
Passés les premiers jours (en fait le 
premier jour) d’acclimatation, la com-
pagnie a débuté pleinement sa mission 
à un rythme effréné. Les chasseurs ont 
enchaîné patrouilles dans la ville, aler-
tes, rencontres avec des chefs locaux, 
mouvements de foule, fouilles de 
points sensibles, protection de convois 
et même renforcement d’autres GTIA 
(notamment pour JONQUILLE 20 à 
BAMBARI) avec force et détermina-
tion.
Engagés des extrémités SUD OUEST 

Le CCL du bataillon d’Acier est 
déployé en RCA depuis le 06 juin. Un 
chasseur en cachant toujours un autre, 
c’est avec grand plaisir que le TC2 
Acier à relevé le TC2 Savoie. Malgré 
les dires d’une vie trop rustique sur 
le territoire, la Cie s’est installée 
dans son campement climatisé et                
luxueux !!! Remercions la compagnie 
du Cne DUGAST (13e BCA) pour 
la qualité du confort qu’il nous a 
donné,  la relève qu’il a superbement 
organisée et l’accueil aimable qu’il a 
réservé au Chasseur du 16. 
Les missions de ravitaillements sur 
BANGUI et sa périphérie ont débuté 
tambour battant au rythme du mandat 
précédent. Le travail ne manque pas 
sur SANGARIS, ravitaillement sur 
BODA et BANGUI, maintenance du 
parc véhicule qui souffre toujours en 

TC2 Acier au rythme des actions

Afrique, remise à plat des perceptions, soutien de l’homme, escorte du DETLOG 
pour des livraisons plus ou moins lointaine, service de garde sur M’POKO 
comme au centre ville et bien sur le savoir faire français, l’amélioration 
constante du cadre de vie.
Il est certain que le mandat de quatre mois passera à une vitesse folle, dû au 
rythme des actions à mener sur cette belle terre Africaine. 

PROJECTION RCA

à SUD EST de la ville, la 3e compa-
gnie suit le cours de l’OUBANGUI et 
contrôle aujourd’hui « sereinement» 
une zone de plus de 400 000 habi-
tants.
Allant dans des arrondissements ou la 
force n’allait plus (ou très peu) depuis 
2 ans les sangliers se sont opposés dès 
les premières sorties aux exactions et 
au racket mené par des groupes armés, 
et ont peu à peu rétablis un semblant 
d’ordre pour permettre le retour des 
forces armées centrafricaines. Passé 
les premières semaines la compagnie a 
pris son rythme de croisière (ou plutôt 
sa vitesse de course au vu du nombre 
des activités !), dans une mission qui 
est aussi passionnante qu’exigeante et 
épuisante.  
Désormais, sans oublier leurs cama-
rades rapatriés trop tôt pour raisons 
médicales, les chasseurs de la 3e 
compagnie se tournent vers les se-
maines à venir et l’arrivée de 8 VBCI 
mis à disposition par le 1er régiment 
de tirailleurs pour mener à bien notre    
mission ! 
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4e compagnie : «les Pirates»

Au service de la paix

PROJECTION LIBAN

Alors que les pirates de la 4e 
compagnie entrent dans leur 5e 
mois de présence au sud Liban, 
les activités de la compagnie ne 
faiblissent pas, loin s’en faut.  Au 
programme, entrainements avec des 
contingents étrangers, baptêmes 
chasseurs et surtout, augmentation 
du rythme des missions en raison de 
l’actualité brulante.
Sur les terres où le 16 a gagné 
son surnom de bataillon de 
piocheurs, les plus jeunes d’entre 
nous ont eu l’occasion de passer 
le fameux et redouté baptême. 
Autour du marabout qui laissera un 
souvenir mémorable du passage 
de la compagnie à 9.1, ils étaient 
une soixantaine à répondre aux 
questions du conseil des Anciens, 
puis lors d’une cérémonie nocturne, 
à se plier avec plus ou moins de 
réussite aux épreuves pratiques. 
Avec 100% de réussite, le niveau 
s’est révélé excellent, et l’esprit dont 
ont fait preuve les impétrants était 
un mélange de bonne humeur et de 
sérieux.
Parallèlement à cela, le rythme 
de travail reste très élevé, et les 
entraînements et missions avec 
les autres nations ont continué ce 
mois-ci. Alors qu’une section s’est 
déployée au sein du bataillon coréen, 
un entrainement à base de combat 
en zone urbaine, secourisme et tir a 
été mené par une autre au profil des 
forces armées libanaises.
De plus, alors que le Moyen-Orient 
est en proie à de nouvelles violences, 
le tir de roquettes depuis le Liban 
vers Israël a entrainé une forte 
augmentation de notre rythme 
de patrouilles, qui ont désormais 
majoritairement lieu la nuit. Force 
est de constater que notre zone de 

travail reste, grâce à notre présence 
et aux actions menées par la FINUL, 
la zone la plus calme dans un pays 
et une région dont la situation 
sécuritaire reste plus que fragile.
C’est donc sereinement que les 
chasseurs poursuivent leur mission 
au service de la paix et continuent 
à faire face aux défis quotidiens 
avec la même envie et le même 
professionnalisme qu’au lendemain 
de notre arrivée. 



Compagnie d’éclairage et d’appui : « les Cobras »

Actualités
PROJECTION POLYNESIE

Après la passation de commandement du 28 mai dernier, le rythme s’est accéléré pour la CEA. La première semaine 
de juin fût chargée car nous avons dû mener de front les services ainsi que le colisage, étape importante avant tout 
départ… Puis la compagnie a pu profiter de quelques semaines de permissions amplement méritées avant son 
envol. 
Le 1er juillet les précurseurs décollaient pour TAHITI pendant que le reste de la compagnie finalisait sa préparation 
avec notamment les derniers rendez-vous médicaux. Puis, le 07 juillet au soir, les Cobras étaient enfin réunis sur le 
FENUA (la terre-le pays en polynésien). Tout s’est alors enchaîné rapidement car la section du SCH DIEDHIOU est 
partie dès le mardi 08 pour MAHINA, à environ 20km d’ARUE où nous sommes installés, pour assurer la garde des 
emprises de la DIRISI jusqu’au 11 août prochain. De son côté, la section du LTN CAM a pris les services régimentaires 
dès le jeudi 10. Alors que l’acclimatation commençait, la compagnie à dû assurer des prestations avec la passation 
de commandement entre les modules descendant et montant le 9 juillet, la cérémonie du 14 juillet avec un défilé 
motorisé et enfin la passation de commandement du DTP/RIMaP-P le 18 juillet. La section CAM est ensuite partie 
du 22 au 24 juillet sur le terrain dans la vallée de la PAPENOO où elle a pu s’entraîner, effectuer des marches et du tir 
avant de reprendre les services dès le 28 juillet. 
Le rythme est soutenu avec une programmation dense, mais nous avons du temps pour découvrir cette île aux 
paysages magnifiques. 



Actualités
PROJECTION MALI

Au moment où vous lirez ces lignes, 
le détachement arrivera au terme de 
son deuxième mois de présence à 
Tombouctou. Les 15 premiers jours 
du séjour avaient été consacrés  à 
s’approprier l’environnement immé-
diat (centre-ville de Tombouctou, 
connaitre les unités avec lesquelles 
nous travaillons, bien appréhender 
la situation sécuritaire locale,…) et à 
recevoir plusieurs visites dont le CE-
MAT.
Puis le début des patrouilles à l’ex-
térieur de Tombouctou, le plus sou-
vent avec une section du bataillon 
burkinabais que nous « appuyons 
». Nous avons pu ainsi découvrir les 
berges du Niger et patrouiller vers 
l’Est et l’Ouest. Nous avons pu aussi 
tester notre armement de bord en 
réalisant une séance de tir avec une 
section des Forces Armées Malien-
nes (FAMa) avec qui nous travaillons 
aussi. Les champs de tir maliens n’ont 
pas grand-chose de commun avec 
ceux que nous avons à Bitche…
Ces deux premiers mois auront été 
marqués par plusieurs neutralisa-
tions de roquettes prêtes à être lan-
cées sur la ville (la précision de tir de 
nos adversaires n’est pas leur force !) 
et par une sortie d’une semaine en-
viron à la recherche de caches d’ar-
mes à plus de 150 km de Tombouc-
tou. C’est pendant cette mission de 
recherche que nous avons appris le 
décès d’un sous-officier du 1er REG, 
victime d’une attaque par véhicule 
suicide dans une autre zone d’opéra-
tion que la notre au Nord Mali.
Nous avons aussi dispensé des séan-
ces d’instruction au profit des sol-
dats maliens et burkinabais, sur le 
combat en localité en particulier.
Nous sommes aussi intervenus pour 
soutenir un détachement du ba-
taillon burkinabais victime lui aussi 
d’une attaque IED lors d’un déplace-
ment.
Le détachement a pu aussi profiter, 
entre toutes ces activités, de quel-

ques jours « calmes » pour continuer 
l’amélioration de son emprise : dé-
placement de la « salle de muscula-
tion », construction d’une petite bu-
vette, remise en condition des postes 
de combat… Les conditions de loge-
ment sont plus que correctes :
tentes climatisées, une grande tente 
vie / réfectoire, nourriture correcte et 
variée.
La population rencontrée  lors des 
patrouilles nous est très majoritai-
rement favorable et reconnaissante 
envers la France qui l’a libéré des 
terroristes. Beaucoup d’enfants sur 
le bord des routes nous saluent et 
réclament des « cadeaux »…
Voilà quelques mots sur nos deux pre-
miers mois… les premiers contacts 
avec le détachement qui doit nous 
relever sont pris, signes que le retour 
en Métropole se profile à l’horizon… 
quand à en conaitre la date précise, il 
est bien trop tôt pour pouvoir avan-
cer avec certitude quelque chose.
Nous pensons bien à toutes les per-
sonnes de la base arrière, aussi bien 
celles  du bataillon que de nos fa-
milles. Nos moyens de communica-
tion modernes (téléphone et inter-
net) ne sont pas aussi accessibles 
que sur d’autres théâtres, il nous faut 
faire avec.

Bonnes vacances estivales pour ceux 
qui peuvent en bénéficier.

CBA DESACHY, chef du DLAO4 
TOMBOUCTOU.




