
Mensuel – novembre 2017 



Colonel François MARIOTTI 
commandant  

le 16e bataillon de chasseurs 

A l’été 2016, dans mon plan d’action, je plantais le décor en expliquant notamment : 

« Le bataillon d’acier se trouve depuis vingt ans à la convergence de deux histoires 
opérationnelles : l’épopée du corps blindé mécanisé et les interventions extérieures. La 
première dicte de toujours aller chercher « plus vite, plus fort, plus loin dans une guerre 
que l’on ne mène pas seul », les secondes de savoir changer de cadre et stabiliser des 
situations de crises ou de guerres complexes « avec une graduation maîtrisée de la force 
et la meilleure économie de ce dont on dispose ». Une troisième a émergé. Il s’engage 
aussi sur le territoire national où il faut être exemplaire « pour rassurer et dissuader, dans 
un environnement civil, dans la durée, et changer de posture de façon soudaine pour 
prévenir ou prendre en main une situation de chaos ». 

Nous sommes bien « dans l’histoire », comme d’habitude et particulièrement en ce 
moment. Les compagnies sont parties ou se préparent à le faire, en missions et 
opérations hors métropole parce que c’est prévu ou parce qu’elles sont en alerte avec nos 
camarades des hélicoptères. Dans le même temps, il nous faut saisir chaque moment 
pour nous instruire avec les VBCI supplémentaires qu’on nous a affectés au titre de 
l’expérimentation du parc de service permanent augmenté. Enfin, il y a quelques jours, j’ai 
décoré deux braves qui avaient maîtrisé un forcené dangereux à Sentinelle. 

Les missions qu’on nous donne, en toute confiance, sont le miroir de l’estime que suscite 
notre capacité permanente à nous engager : on nous appelle et on continuera à le faire 
parce que nous sommes imperturbablement d’Acier. 

 

 



Compagnie de commandement et de logistique : les pélicans  

Avec trois FTS, une FGI, une FTS ERM (emploi des réseaux mobiles) et un monitorat ISTC, la CCL ne chôme pas 

et poursuit son action de formation au profit du bataillon. 

MONITORAT ISTC 

La cellule tir, commandée par l’ADC Xavier, mène un monitorat ISTC en vue de former les futurs moniteurs en 

tir du bataillon et de la brigade. Depuis plus d’un mois, les stagiaires écument les champs de tir du camp de 

Bitche afin de maitriser les savoir-faire techniques et tactiques nécessaires à l’obtention du précieux diplôme. 

FTS ERM 

Au quartier, la section SIC du SCH Sébastien se 

prépare à ses futures missions : le déploiement du 

PC et la mise en place du réseau transmissions. 

Pendant 10 semaines, de jour comme de nuit, les 

transmetteurs effectuent des bascules de PC, 

établissent les réseaux, enregistrent et transmettent 

des messages.  



Compagnie de commandement et de logistique : les pélicans  

FTS de l’ADJUDANT JEAN-BAPTISTE 

Après avoir acquis les connaissances 
nécessaires pour dominer le système FELIN 
et effectué les modules de tir ISTC (99% de 
réussite), les jeunes engagés de la FTS de 
l’ADJ Jean-Baptiste s’approprient les savoir-
faire techniques et tactiques essentiels à 
leurs futures missions. Les techniques de 
combat en zone urbaine sont également au 
programme de ce cycle particulièrement 
intense. Equipés du gilet STCAL, les jeunes 
chasseurs effectuent de remarquables 
progrès dans la maitrise des  actes réflexes 

et élémentaires du trinôme. La condition physique n’est pas oubliée et l’encadrement organise des séances de 
sport (footing, TIOR, C4). Bientôt, les chasseurs de la section travailleront avec les différentes armes organiques 
du groupe de combat d’infanterie et ce sera le temps du rallye final.  

FTS de l’ADJUDANT KEMO  

  
A l’issue de la formation générale initiale, les engagés volontaires 

de la section de l’ADJ Kemo ont rejoint le camp de Bitche. Leur 

première semaine au sein du bataillon a été consacrée aux 

traditions afin qu’ils s’approprient les valeurs et l’esprit des 

chasseurs. Le sport était également au menu de cette semaine 

pour les préparer aux exigences du métier de fantassin. Ensuite, 

les instructions se sont enchainées (FELIN, les premières séances 

ISTC avec la validation des modules Bravo et Charlie). Les 

premières nuits à la FOB du camp de Bitche et les veillées autour 

du feu ont commencé à forger les caractères et ont permis de 

sonner les chants de traditions. Ainsi, les jeunes chasseurs ont 

touché du doigt leur future profession au sein du bataillon. 

Prochaine étape : le combat de l’infanterie et le module ISTC 

Delta de jour et de nuit. 



Compagnie de commandement et de logistique : les pélicans  

FGI DE L’ADJUDANT TONY 

Nous sommes le 03 octobre 2017, il est 18h30 et nous 
effectuons les premières rotations vers la gare de Bitche 
afin de récupérer nos jeunes recrues. Au nombre de 43, ils 
attaquent dès le lendemain matin les premiers circuits 
administratifs et sanitaires. La perception de paquetage 
effectuée, ils commencent à étudier les rudiments du 
métier. A l’issue d’un week-end à visiter la ville de Bitche et 
le Fort CASSO, ils prennent le chemin de Valdahon afin 
d’entrer dans le vif du sujet : la formation générale initiale. 

L’arrivée au CFIM de Valdahon est marquée par 
l’apprentissage des armes, et du Famas en particulier 
(ISTC Alpha et SITTAL). Cette partie de la formation 
intéresse particulièrement les jeunes qui peuvent 
enfin toucher du doigt le cœur de notre métier. 

Après avoir acquis les savoir-faire de base, les jeunes 
recrues effectuent leur première sortie terrain avec 
l’apprentissage de la vie en campagne : faire un feu, 
installer un bivouac, l’hygiène sur le terrain, creuser un 
feuillet. 

A cette occasion, autour d’une ration Individuelle 

de combat réchauffable, ils apprennent à se 

connaitre. Le premier cycle est passé, les jeunes 

sont fiers de leur progression et ont hâte de passer 

à la suite. L’encadrement est satisfait de voir 

doucement la progression et ne doute pas d’en 

faire de futurs bons chasseurs. 

A suivre… 



1re compagnie : La first en Afrique 
   

Débarqués le 9 octobre dernier sur le territoire sénégalais, les 
chasseurs de la First ont rapidement été déployés sur les différents 
sites des éléments français au Sénégal (EFS). Les jeunes engagés et 
les moins jeunes ont découvert ce qu’était une « relève tarmac » ou 
comment sortir de l’aéroport et se retrouver sentinelle dans un 
poste de combat à 31°C en deux heures de temps. 

Après cette acclimatation accélérée, la « 1re » a pris en compte sa mission. Au programme : la protection des 

nombreuses emprises françaises au Sénégal.  

La section de l’ADJ Vamara a effectué plusieurs points de 

contrôle en renfort des postes de sécurité des sites, tandis 

que le lieutenant Fabien a initié sa section au travail des 

sapeurs en construisant un poste de combat.  

Les exercices des groupes d’alerte ont permis de démontrer que la First pige et galope et que la situation de 

plastron n’est pas toujours enviable ! Progressivement, les chasseurs ont commencé à découvrir une partie de 

l’Afrique et ses multiples facettes, tout en améliorant les conditions d’exécution de leur mission. La fin de la 

saison des pluies a mis un coup d’arrêt à l’ennemi moustique et les terroristes qui voudraient s’en prendre aux 

EFS n’ont qu’à bien se tenir.  



1re compagnie : La First en Afrique 
   

Avec une piscine et un pas de tir de l’autre côté de la rue, des salles de musculation, des terrains de sport et 

même un centre équestre, l’entrainement physique et militaire se poursuit dès que le rythme intense de la 

mission le permet. 

Le temps d’un repos bien mérité, les chasseurs 

de la First peuvent aiguiser leur sens de 

négociateur auprès des marchands sénégalais 

très friands de cet exercice. La « Teranga » ou 

hospitalité sénégalaise n’est plus à démontrer. Il 

est très agréable de s’adonner à la palabre avec 

un ancien qui regarde le temps passer, à 

l’ombre d’un baobab. Ceux qui ont survécu à la 

circulation sénégalaise en taxi ont pu découvrir 

Dakar by night et goûter à quelques plats 

locaux… 



2e compagnie : les furieux   

La Toussaint est arrivée et l’été indien n’en finit pas de nous offrir de magnifiques journées ensoleillées. En 
effet, il fait toujours aussi beau à Bitche et, avec toutes les activités du moment, les Furieux n’ont pas le temps 
de s’ennuyer.  

Afin de préparer la future génération de chefs d’équipe 
du bataillon, le LTN Florent mène depuis le début du 
mois d’octobre une formation générale élémentaire. 
Ayant élu domicile au bivouac d’Haspelschiedt, les 
stagiaires perfectionnent leurs savoir-faire techniques, 
leur condition physique et s’initient à l’art du 
commandement et de la pédagogie. Du tir à la course 
d’orientation en passant par l’ordre serré, tout est 
travaillé afin de donner aux caporaux de demain 
l’ensemble des clés pour la réussite dans leur future 
fonction.  
 

Les conditions de vie rustiques forgent les caractères et posent les bases d’une cohésion qui continue de 
grandir au fil des semaines. Dans ce contexte, les stagiaires s’investissent sans réserve, afin d’acquérir les 
connaissances qui feront d’eux les chefs d’équipe qui mèneront les chasseurs au combat. 



2e compagnie : les furieux   

Dans le même temps, le LTN Guillaume et sa section s’évertuent à protéger nos concitoyens du Doubs.  

Déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle à Besançon, les furieux sillonnent les rues de la ville avec tout 
le sérieux et le professionnalisme qu’on leur connaît. Les patrouilles terminées et les Kangoo réintégrés, ils 
troquent le gilet balistique contre la tenue de sport ou le carnet et le stylo pour poursuivre leur entraînement 
sportif et leurs instructions tactiques et techniques.  

Pour les furieux en base arrière, la vie suit son court, avec comme défi du moment le déménagement de la 
popote compagnie vers une salle plus spacieuse et plus conviviale. Du carrelage à la menuiserie en passant par 
la peinture, tout est mis en œuvre pour une inauguration au mois de décembre. 



3e compagnie : les sangliers 

Démonstration IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale)  

Lundi 16 octobre 4h, il est temps de prendre la route pour Satory où une section de la compagnie est attendue 
pour une semaine de démonstration. Ces 5 jours ont été chargés : enchaînement de répétitions et consignes 
pour mettre en avant les compétences de l’armée de Terre aux cadres de la société civile. 

Quand le jour J arrive, la section est à bloc. Débouché, changement de formation, débarqués assaut, tout est 
parfait ! Les spectateurs applaudissent à tout rompre, les Sangliers ont atteint leur objectif !  

FA Mortier 

De retour de la mission Sentinelle à Metz, le groupe mortier de la section appui se dirige vers le bloc 
instruction pour former les jeunes sangliers tout juste sortis de la FTS comme « servants et pointeurs ».  

Le 25 octobre, après trois semaines de formation 
sur le camp de Bitche, sous les ordres de l’ADJ 
Julien, le groupe a effectué un tir mortier. La 
formation d’adaptation a été validée par tous !  

Les sangliers se tournent désormais vers le GAM (Groupement d’aguerrissement montagne). 

Le GDI Barrera et le SGT Nicolas 



3e compagnie : les sangliers 

PRÉPARATION MILITAIRE TERRE 

La section du LTN Gauthier s’est vue confier, pour une semaine, 44 jeunes de 16 à 19 ans venus découvrir le 
milieu militaire. 

Les journées étaient intenses et les activités nombreuses 
(armement, bivouac, TIOR, apprentissage à la vie en 
collectivité…). Découverte pour certains, révélation pour 
d’autres, ce stage a porté ses fruits et les jeunes stagiaires ont 
bien profité des bienfaits liés aux grandeurs et aux servitudes de 
la vie de soldat. 

Une section de marche de la 3e compagnie a représenté le bataillon lors de l’inauguration du mémorial franco-
allemand du Hartmannswillerkopf, le vendredi 10 novembre 2017, en présence du président de la République.  

INAUGURATION DU HARTMANNSWILLERKOPF  



4e compagnie : los Piratas, d’un milieu à un autre…   

Octobre, camp de Bitche. Alors qu’une section est toujours présente dans le dijonnais pour assurer la mission 
Sentinelle, la compagnie débute sa préparation pour son prochain déploiement sud-américain. 

Il s’agira, pour la majorité des pirates, d’une nouvelle expérience. En effet, alors que les sections 
commençaient à connaitre les dangers du désert, après Barkhane et l’exercice aux Emirats arabes unis, il leur 
faut désormais appréhender les spécificités du milieu tropical et de la forêt profonde. 

La Guyane présente de nombreux défis à relever comme la lutte contre l’orpaillage illégal, réalisée en étroite 
liaison avec les forces de sécurité intérieure (gendarmerie) ou encore le contrôle des frontières et du trafic 
fluvial. Si les sangliers, renards et autres cervidés, ainsi que les températures sont bien différentes de ce que 
nous rencontrerons sur place, le camp de Bitche se révèle tout de même particulièrement bien adapté à 
l’apprentissage de savoir-faire spécifiques à cette mission. 
 



4e compagnie : los Piratas, d’un milieu à un autre…    

 A cette occasion, les bruits de singes et d’oiseaux tropicaux ont 
été remplacés par les cris étouffés des chasseurs découvrant la 
température aquatique d’un mois d’octobre. 
Topo, tir, phase de mécanisation n’ont pas été délaissés pour 
autant avec la prise en compte de nouveaux engins et la 
préparation d’un tir au canon de 25mm courant novembre. 
  

Son taux d’humidité, sa chaleur et la 
densité de sa végétation nécessite des 
connaissances particulières. 

A Haspelschiedt, c’est dans la redoutable 
mangrove que nos braves ont pu mettre 
en œuvre les techniques de brancardage 
en milieu forestier humide. Par ailleurs, ils 
ont découvert les joies du franchissement 
au-dessus et dans l’eau, à l’aide de cordes.  

C’est donc avec un emploi du temps bien rempli que la 4 voit l’échéance avant le départ se réduire, et attend 
impatiemment l’arrivée dans ce territoire du bout du monde. 

Mais avant de se confronter aux garimperos surinamiens ou brésiliens, le premier ennemi à maîtriser reste la 
forêt en elle-même, la fameuse « Selva ».  



5e compagnie : les taureaux 

A l’issue du CEITO, les taureaux, en chasseurs qui pigent et qui galopent ont remis en condition le matériel et 

préparé en simultané le colisage pour la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, la compagnie a su faire honneur à sa 

devise : FAIRE FACE. 

Avant de débuter leur mission sur le « Caillou », les taureaux se ressourcent auprès de leurs familles et de 

leurs proches. Puis, la compagnie prendra ses quartiers sur l’archipel à Nandaï en pleine saison chaude 

échappant ainsi au rude hiver bitchois. Au programme jusqu’en fin d’année, des TEP (tournées en province, 

semaine en section au sein d’une tribu locale), des services et une préparation physique accrue en vue du 

stage au CINC (centre d’instruction nautique commando), début 2018. 

Cette première projection pour la cinquième compagnie est très attendue par les taureaux et vient 

logiquement s’inscrire dans sa phase de poursuite de montée en puissance. 

En avant-goût du prochain épisode, quelques illustrations du cadre de vie de la 5 pour ces prochains mois… 



Compagnie d’appui 

TIRS MILAN 
Début du mois de novembre. 10h30, il fait 38°C.  

Un groupe MILAN de la section d’appui direct (SAD) 
vient d’être déposé par un hélicoptère Cougar, 500 
mètres en arrière d’une zone hostile. Le groupe entame 
silencieusement sa progression avec les postes de tir, 
missiles MILAN, gilet pare-balles, musette de combat 
en suivant un cours d’eau asséché. 

« Vu la butte de terre à 50 m?  Ce sera ton 
Emplacement ». 
« Secteur de surveillance : limite gauche, 
l’arbre en boule / limite droite, le rocher ! ». 
« Ta Mission : interdire l’accès à tout véhicule 
ennemi dans ton secteur ». 

A l’approche de l’objectif, le groupe se fige et le chef de groupe murmure son ESMOF à l’oreille de son chef 
de pièce : 

Quelques minutes plus tard, l’Objectif se 
dévoile : 
 « Face 12h, 800 m,  un pick-up 14.5 mm !!! 
FEU !!!!» 
 

Aussitôt, une détonation est mêlée à un énorme nuage de poussière. Le missile vient de partir, il est dirigé 
par le tireur qui corrige sa trajectoire via un système filoguidé. 4 secondes plus tard, l’objectif explose. 
« BUT !!!!! ». 

Le 1CL Geoffrey vient de réussir son 
1er tir missile MILAN. La pression 
retombe et les regards qui se 
croisent au sein du groupe 
témoignent de la satisfaction après 
toutes ces heures passées sur le 
simulateur à Bitche. Les 2 tirs 
suivants feront également but. C’est 
ensuite au tour de la mitrailleuse 
MAG 58 de cracher du métal. Elle 
appuie le repli du reste groupe qui 
rejoint rapidement l’hélicoptère. 

Depuis fin septembre, la CA assure une mission de force de protection (PROTERRE) dans le cadre de 
l’opération Barkhane.  



Compagnie d’appui 

En parallèle de l’instruction, nous vivons nos traditions et nos derniers impétrants sont brillamment entrés 
dans la famille des chasseurs.  

En bref, nous profitons pleinement de ce mandat pour nous instruire et développer l’esprit d’équipe, pour 

terminer l’année 2017 en beauté. 



6e compagnie : les lynx  

« Validation 100% sentinelle », tel était l’objectif de la dernière POD 
(période opérationnelle décentralisée) de l’année.  

Grace aux moniteurs tir de l’ADC Xavier, les créneaux ont été 
rentabilisés et l’intégralité des groupes a pu effectuer la MOAL et 
les modules Bravo, Charlie, Delta dans les meilleures conditions.  

Tout au long de cette semaine, les instructions se sont enchaînées (combat, secourisme, brancardage, 
tyrolienne, parcours aquatique) et n’ont laissé que peu de répit. Les lynx ont eu aussi l’occasion 
d’approfondir leur culture militaire en assistant à un tir MILAN et ERYX. 



6e compagnie : les lynx  

Cette POD a permis à chaque chasseur de tester ses compétences techniques et physiques. Les lynx n’ont rien 
lâché et ont montré un moral à toute épreuve.  

Au cours de cette période, le colonel 
Mariotti a décoré deux chasseurs de la 
médaille de la protection militaire du 
territoire agrafe   « sentinelle » et remis 6 
galons de sergent, saluant ainsi 
l’investissement de la réserve. Pendant 
cette semaine d’entraînement, 3 chasseurs 
de la compagnie ont également participé à 
l’opération sentinelle, un a encadré une 
PMD et 4 nouvelles recrues ont été 
formées durant la FMIR du 152e RI. 
 

Témoignage du CHA Séphora : 

« Le rythme de cette POD a été intense et a sollicité de nombreux efforts physiques. Basée sur les différents 
prérequis sentinelle, elle nous permettra par la suite de renforcer les effectifs du bataillon lors des futurs 
déploiements sur le territoire national. Nous avons également dû faire face à des imprévus permanents nous 
obligeant à nous adapter à tout moment. Dans des conditions difficiles, les chasseurs de la 6e compagnie ont 
fait preuve de courage et de détermination » 
 



Vie du bataillon 

RAMSCAPELLE 

Le vendredi 20 octobre 2017, une délégation du bataillon (CBA Hugues, ADC Patrick et CCH Théau) s’est rendue 
à Nieuwpoort, en Belgique, afin de commémorer les combats de Ramscapelle. 

Après ses combats sur la Marne, le bataillon embarque à Dunkerque le 21 octobre 1914 pour être déployé en 
Belgique et soutenir l’armée belge opposée à la puissante poussée allemande. 
Le 16 reçoit la mission de s’emparer du village de Ramscapelle. Cette opération est essentielle pour interdire 
aux Allemands le dernier accès à la mer. A l’aube du 30 octobre 1914, le 16e BCP attaque. Toute la nuit, on se 
bat avec acharnement, à la baïonnette. Au petit jour, les chasseurs  se sont emparés du village. 
Ces actions valent au bataillon le rare privilège d’être désigné comme le « bataillon de Ramscapelle » et 
« bataillon d’acier ». 

  
 



Vie du bataillon 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE A BITCHE 

La cérémonie du 11 novembre a débuté par un dépôt de gerbes au cimetière communal, au cimetière militaire 
de Saint-Sébastien, suivi d’un office religieux à l’église protestante de Bitche. Une prise d’armes comportant 
une remise de médailles (1CL Julien, CPL Edson, SCH Julien) s’est tenue devant le monument aux morts de 
Bitche.   
 


