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L

e mois de mars est passé et les décisions rendues dernièrement
nous permettent maintenant d’avoir une vision sur le long
terme. Nous pouvons donc anticiper avec des paramètres moins
fluctuants.
Faisons un point de situation :
1.
Sentinelle. L’opération mobilise et continuera de mobiliser l’équivalent de 2-3 UE du
bataillon jusqu’à fin aout.
2.

Guépard. La prise d’alerte est effective jusqu’à fin septembre. Près de 600 chasseurs
sont concernés.

3.

Prog 2016. L’année prochaine sera aussi exigeante que l’a été 2014 avec des
projections sur pas moins de 3-4 théâtres différents.

Lorsque l’on met ces échéances en perspectives, avec les MCP, le constat est simple : il n’y
aura aucun temps mort.
Dans ce contexte, il a fallu faire des choix : priorité à l’opérationnel et au maintien de
la condition opérationnelle des chasseurs. Chaque intervalle sera l’occasion de travailler le combat à un niveau section comme l’ont très bien fait les chasseurs durant la
semaine de contrôle OPS du 23 au 27 mars. Ce procédé sera reconduit afin de maintenir un
niveau homogène pour toutes les sections.
Je dois dire toute la satisfaction que j’ai eu à voir travailler les chasseurs, certains promus caporaux et chef de groupe lors de certaines phases de
l’exercice.
Un second choix s’est imposé : les journées portes ouvertes 2015 sont annulées.
Une décision rationnelle, naturelle même, au regard de la programmation et des priorités.
Le début du mois a été l’occasion d’accueillir 120 jeunes lycéens mosellans volontaires pour
la journée nationale du réserviste 2015. Cet engouement illustre l’intérêt de la défense pour
les jeunes. Il faut poursuivre et renforcer ce lien.
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Actualités
Compagnie de commandement et de logistique : les « pélicans »

Assurer la relève

L

e mois de mars s’est achevé et les
activités se sont enchaînées au
pas chasseur. Un baptême pour les
militaires du rang s’est tenu le 5 mars
et a permis aux 15 derniers impétrants
d’entrer dans la famille « chasseurs ».
D’autres au contraire ont quittés l’institution après plus de trente ans de service. Le Bataillon a dit au revoir aux

adjudants-chef Berthalot et Licata le
9 mars lors d’une prise d’arme pour
l’occasion. Ils quittent le service actif
mais restent des membres à part entière du « 16 ».
L’instruction initiale des jeunes engagés suit son cours. Au Valdahon, les
jeunes EVI du Ltn Carré ont franchi
une étape supplémentaire de leur for-

mation avec la marche au béret.
Les EVI du Ltn Doutre poursuivent
leur formation technique de spécialité
(FTS) avec l’appropriation du système
FELIN. Ils ont représentés le Bataillon
le 21 mars pour le 70e anniversaire de
la libération des communes de Phillipsbourg et Barenthal en présence de
M. Todeschini, secrétaire d’état aux
anciens combattants.

Actualités
1re compagnie

Manœuvre compagnie

L

a 1re compagnie vient de renouer
avec le combat mécanisé au cours
d’une phase de trois semaines d’entraînement intensif sur le camp de Bitche.
Pendant cette période, un seul mot
d’ordre du grenadier voltigeur au commandant d’unité : VBCI.
De la mise en œuvre de la NEB le lundi matin au tir du vendredi, en passant
par les séances de pilotage de nuit, la
compagnie a vécu au rythme de ses
engins. Pendant trois semaines, les
chasseurs de la 1re ont pensé, posté,
roulé, tiré, débarqué, paré, débordé,

guidé, franchis, appuyé, reconnu, réduit avec les VBCI !
Cette phase a été clôturée par l’exercice
Mort-Homme qui a permis à la compagnie de mettre en œuvre de nombreux savoir-faire tactiques. Au programme de ces 3 jours : infiltration à
pied de nuit, surveillance à partir des
hauteurs des villages, conquête des
caches d’armes d’Haspelschiedt et des
rues d’Eguelshardt, reconnaissance, et
contrôle de zone sur le camp bâti.
Orchestrée par la cellule tir du bataillon, une manœuvre à tir réel a couron-

né de réalisme l’exercice en permettant
aux chasseurs de déborder un ennemi,
appuyés par leurs canons de 25mm.
Cet exercice a également été l’occasion
de travailler l’interopérabilité avec une
section de Pirates de la 4e compagnie
et de constater que le point fort de nos
camarades est bien le tirer de corde !
Après ces manœuvres, la compagnie a
partagé, avec le chef de corps, la joie
de récompenser ses chasseurs qui se
sont illustrés en République de Centrafrique.

Actualités
2e compagnie : « les furieux »

De sentinelle à Brittany

C

’est en périphérie parisienne que
Sentinelle a conduit la compagnie
ce mois-ci, engageant les Furieux sur
une troisième opération intérieure depuis janvier, au contact toujours aussi
plaisant de la population française.
Malgré les circonstances exceptionnelles du déploiement du bataillon, la
compagnie aura, au premier trimestre,
été relativement préservée dans sa
montée en puissance et le déroulement de ses activités. Au succès de
Brittany et à la richesse des liens qui s’y
sont tissés, s’ajoute une autre victoire
remportée par les jeunes chasseurs au
travers des brillants résultats obtenus
en formation.
Le Guépard est là, les Furieux sont
prêts ! Et veilleront à le montrer encore dans les rues de Jeoffrecourt, d’ici
quelques semaines, pour un dernier
exercice en compagnie du 4th Rifle.

Actualités
3e compagnie : « les sangliers »

Multitool

D

eux semaines, le temps de souffler
en famille, un tir et une marche
plus tard, les sangliers, toujours au pas
de charge, sont de nouveau engagés
sur l’opération Sentinelle. Deux sections de combat ainsi que la section
commandement ont ainsi pris leurs
quartiers au Fort de l’Est à Saint-Denis. La section de l’Adj Cellier retrouve
donc l’Île-de-France, à peine un mois
après l’avoir quittée. Celle du Ltn Prosper, déployée à Strasbourg en janvier
dernier, continue son tour de France.
Toutefois la vie continue à Bitche, particulièrement pour la section du Ltn
Astier, rebaptisée « PUMA 15 », du
nom de l’exercice OTAN auquel elle
participera le mois prochain en Pologne.
Après une courte mais efficace semaine de préparation opérationnelle,
trente sangliers ont donc participé à
l’exercice « Mort-Homme » qui leur
a permis de mettre en œuvre les savoir-faire fondamentaux, y compris
en VBCI. Manœuvre blindée dans la

Petite Suisse, tir de nuit, marche d’infiltration et assaut sur Haspelshiedt,
les chasseurs ont pu retrouver leurs
réflexes de combattants. Le parcours
de tir section, point culminant de cette
semaine, a été particulièrement enrichissant.
Le Ltn Bedet et son encadrement,
quant à eux, préparent l’incorporation
d’une quarantaine de futurs chasseurs
à Valdahon. Retour programmé cet été
pour enchaîner sur la FTS, afin d’ap-

porter du sang neuf au Bataillon.
Sur tous les fronts, de l’Île-de-France
aux plaines polonaises en passant par
Valdahon, les sangliers continuent
d’illustrer leur devise : « RES NON
VERBA » !

Actualités
4e compagnie : les « pirates »

En terrain libre

L

a 2e Section de la 4e compagnie
a renforcé la 1e compagnie lors
de l’exercice Mort-Homme*, activité
majeur du Bataillon d’ Acier du mois
de mars. Après trois semaines d’entraînement la section a été déployée
sur le terrain de manœuvre ainsi que
dans le secteur civil de Haspelchiedt et
Eguelshardt du 23 au 26 mars.
Durant ces trois jours la section a pu
restituer ses savoirs faire tactiques et

techniques, infiltration à pieds de nuit,
réduction de résistance isolée, contrôle
de zone, reconnaissance d’itinéraires
en véhicule et surtout une phase de tir
des groupes de combat appuyée par le
canon de 25 mm des VBCI.
Cette phase de tir a été le moment fort
de cet exercice, où chaque chasseur a
pu mettre en œuvre son armement de
dotation. Le scénario tactique réaliste
monté par la cellule tir du bataillon
ressemblait à ce que pourrait vivre les

Chasseurs sur une prise à partie lors
d’un engagement opérationnel. Les
« Pirates » ont été heureux de transmettre leurs savoir-faire et de renforcer la cohésion avec les « Droits Toujours ».
* : Mort-Homme fait référence à un
lieu-dit dans la Meuse où, en avril 1916
lors de la Grande Guerre, le Bataillon à
livré d’intenses combat et perdu nombre
de ses chasseurs.

Actualités
Compagnie d’éclairage et d’appui : les « cobras »

MMP inside

Photo SIRPA

L

a formation d’adaptation complémentaire qualifiante au missile
moyenne portée (FACQ MMP), prévue initialement à compter du mois
de janvier, reprend ses activités après
plusieurs semaines d’interruption
pour cause de projections des unités
élémentaires.
La semaine du 2 mars était essentiellement consacrée à une remise à niveau théorique et fut l’occasion d’ef-

fectuer une première sortie terrain,
très attendue, afin de driller les actes
élémentaires de la pièce MMP dans
le camp de Bitche. Les semaines 11 et
12 ont été ponctuées de sortie terrain
avec deux sorties en terrain libre dans
le secteur de Binning, ainsi qu’un raid
final programmé sur 2 jours en début
de semaine 12.
Alors que la CEA rentrait de Vigipirate, les éléments restés en base arrière
participaient à l’exercice Mort Homme

avec des éléments plastrons commandé par le Sgt Mezino et des renforts à
la cellule AIT.
Le 30 mars la compagnie est enfin de
retour de permissions et voit, cette
même semaine, l’arrivée de l’EVSO (F)
Berard à la SAC pour un stage en corps
de troupe d’une durée de 3 semaines.
Cette première semaine est ponctuée
par des instructions variées ainsi que
du tir avant la coupure du week-end
de Pâques.

