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Des chasseurs en controle
du Liban à la
Centrafrique

Colonel Didier Leurs
67e chef de corps
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Après quelques jours de permissions bien
mérités à l’occasion des vacances d’hiver,
le 16e BC a repris ses activités en consolidant son appropriation du VBCI, en intensifiant sa préparation aux projections
(RCA, Mali et Polynésie) et en entamant
concrètement son créneau OPEX avec le
départ de la 4e compagnie au Liban.
Ainsi, la 2e compagnie du capitaine Leroy a poursuivi son travail d’acculturation
du VBCI en densifiant les entraînements
et en utilisant les installations remarquables du STES et des champs de tir sur le
camp de Bitche.
La 1e compagnie du capitaine Levesque,
la 3e compagnie du capitaine Juttet et
la compagnie de commandement et de
logistique du capitaine Laurent ont renforcé leur entraînement au combat en
zone urbaine, les « sangliers » ajoutant
aussi à leurs compétences déjà acquises,
les savoir-faire acquis dans le cadre de
l’engagement contre la foule.
La CEA du capitaine de Gouvion Saint
Cyr s’est configurée en vue de sa MCD en
Polynésie tandis que la SAED se préparait
de manière parallèle aux engagements
en RCA (détachements de liaison avec
la MISCA) et au Mali (DAO). Simulta-
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nément, l’EMT s’entraînait sur garnison en
s’appuyant sur l’outil de simulation ROMULUS, remis à jour et adapté au niveau
GTIA grâce à l’énergie et l’engouement
des cadres du BOI.
Surtout il affrontait l’évaluation de la
CNCIA à Mailly pour obtenir la validation avant projection avec un excellent
résultat.
Enfin, mars fût aussi synonyme du début
de notre phase d’engagement puisque les
« pirates » de la 4e compagnie et quelques chasseurs de la CCL ont quitté Bitche pour rejoindre l’opération DAMAN.
L’ensemble du personnel de la 4e Cie et
de la CCL, sous les ordres du capitaine de
Saboullin et de l’adjudant-chef Bedez,
est à l’œuvre au Sud Liban pour concourir
à la sécurisation de cette zone sensible du
proche-Orient. Les premières patrouilles
ont déjà animé nos chasseurs d’Acier et la
sensibilité des populations autochtones a
déjà été vivement ressentie.
Pour le mois d’avril, les derniers rendezvous majeurs de la MCP RCA et Mali
se dérouleront sur trois sites : sur Bitche
avec la phase dédiée aux conférences et
au pack VITAL pour tout le personnel
du GTIA ACIER/RCA (plus de 300 soldats de la France entière accueillis sur le

quartier Lcl Driant), au CENZUB (CCL,
1e et 3e Cie) et au DAO/Mali (CCL et
CEA/SAED).
La reconnaissance du théâtre centrafricain sera également conduite, entre deux
séjours de préparation opérationnelle,
par le CDC en compagnie du LCL Richard (BOI), du LCL Pichot (BML) et du
SCH Seron (TRS).
De leur côté, à l’entraînement, les « Furieux » de la 2e compagnie s’attacheront
à apporter un environnement tactique au
profit du service de santé des armées lors
de l’exercice MEDICHOS.
Au niveau des cérémonies, le 16e BC a
procédé aux adieux aux armes des adjudant Manakofaiva et adjudant-chef
Genessaux, à la remise de la fourragère
de la section du LTN Cam. Enfin, signe
d’un changement prochain de commandement, le bataillon d’Acier accueillera
avec tous les honneurs le 68e chef de
corps, en compagnie du commandant en
second le LCL Barrois et du futur chef de
BOI, le CBA HUBSCH, pour sa première
reconnaissance des lieux du « 16e BC ».
Ils seront les futurs garants de la capacité du « 16 » pour qu’il reste toujours…
d’Acier !
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En bref
Le chiffre

L’info en plus

60

Le LCL Meny, futur 68e chef de corps
du « 16 » effectuera sa reconnaissance
les 3 et 4 avril. Chasseur il n’y a pas
si longtemps (2008-2010) au poste de
chef opération, il prendra le commandement du Bataillon cet été.

En tonnes, tel est le volume d’équipement emporté par le Bataillon
pour sa mission en République de
Centrafrique. Les containers seront embarqués à La Rochelle à
destination de Douala. Ce poids
n’inclut pas la paquetage individuel des chasseurs...

Planning
Du 14 au 25 avril : CENZUB
Du 1er au 13 avril : Canjuers pour le
DLAO

RCA

(source internet)

Malgré une situation toujours précaire
en Centrafrique, la sélection nationale
de football tient absolument à disputer le deuxième tour qualificatif pour
la CAN 2015 (16-18 mai et 30 mai1er juin), à condition d’avoir le budget pour le faire. Une participation qui
pourrait constituer une avancée vers
Teaser
Retrouvez sur www.tvcristal.net (ru- la réconciliation nationale.
brique magazine) le troisième volet
de l’émission En passant par le 16. Liban (source internet)
Ces deux épisodes sont
consa- La réalité dépasse parfois la fiction.
crés aux capacités d’entraînement. Aux frontières libanaises, l’armée
TV Cristal la chaîne du Pays de Bit- israélienne effectue un exercice d’enche, diffusera tout au long de l’année vergure au cours duquel elle teste ,
des sujets courts et accessibles à tous pour la première fois, un prototype de
pour les amateurs ou passionnés de la véhicule de combat au sol sans pilote.
Défense et du « 16 » en particulier.

Poursuite de la MCP

Les insignes 2014
A chaque projection son insigne.
Voici ceux qu’arboreront fièrement tous les militaires qui y seront
rattachés... et feront le bonheur de
quelques collectionneurs !

Ci-dessus : l’insigne pour la mission en Centrafrique

Ci-contre : l’insigne pour le détachement du Mali

Actualités
Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

Faire le plein... de missions !

L

e mois de mars a été marqué
par la préparation au départ
en RCA avec notamment la
participation au séminaire tactique
GTIA ACIER intégrant un exercice
ROMULUS et également la vérification avant projection (VAP) à
Mailly. Parallèlement, des formations en graphie, secourisme et pilotage de VAB ont été réalisées.

La FSI du LTN Cam a réalisé son
rallye de fin de cycle tronc commun
en débutant par un héliportage, d’un
rappel et de divers ateliers techniques.
Leur remise de fourragère s’est déroulée sous le beau temps avec la présence
importante des familles. Durant cette
cérémonie a eu lieu également l’adieu
aux armes de l’ADJ Manakofaiva qui
a servi de nombreuses années au 16. A
l’issue, trois jeunes ont intégré la comLes formations initiales des nouveaux pagnie dans la section maintenance.
chasseurs se poursuivent.
Les autres jeunes engagés terminent

leur formation par un cycle d’instruction au système FELIN.
La section du LTN Piraud a rejoint
le bataillon après avoir participé à la
cérémonie de leur remise d’attestation de formation initiale des militaires (AFIM) à Valdahon. La semaine
d’acculturation s’est bien passée et
la section accueille deux jeunes des
sections cynophiles du 13e RG et du
1er RHC et un élève sous-officier de
l’ENSOA.
La FGI du LTN Friedling, quant à
elle, poursuit son instruction à Valdahon et a réalisé dans le mois la marche
au béret bleu.

Actualités
1ère compagnie

La « first » en
contrôle

Dernière ligne
droite

G

erfaut, ici Bleu 40, contrôle
radio. Parlez ». il fait presque
nuit. Deux gazelles lancées
à pleine vitesse survolent le village
d’Haspelschiedt. Les chasseurs de la
1ère s’en sont emparés un peu plus tôt.
Le chef de section attend de voir les
deux silhouettes sombres qu’il va devoir
guider durant la prochaine demi-heure.
« Ici Gerfaut, je vous reçois 5 sur 5.
play time de 30 minutes. »
« B40 reçu. Je suis à vos midi pour 800
mètres, 50 mètres ouest du carrefour
Oscar 8, dans les lisières. Strobe light
« bleu-cerise clignotant. »

« Ici B40 : top vertical ! Je demande un
appui rens sur itinéraires d’infiltration
entre Roppeviller et Haspelschiedt,
plein nord de ma position. Recherche
mouvement à pied de groupes de 5 à
10 pax. »
Quelques centaines de mètres en contrebas, B10 est en sécurisation du point
de regroupement des ressortissants
pour une mission d’évacuation. Alors
que le chef de section est interrogé par
des journalistes, la population indique
que des exactions sont en cours non
loin de là. La force de réaction rapide
(QRF ) est déclenchée : les auteurs
fuient aussitôt, les chasseurs prennent
en charge les victimes.

confrontée à des situations inspirées
du théâtre centrafricain et de réagir
avec intelligence en appliquant règles
en vigueur.
En marge de la préparation OPEX,
la compagnie a conduit une phase
d’instruction individuelle et technique.
Des formations d’adaptation : tireur
de précision, VAB ULTIMA, minimitrailleuse, graphie.

Point important, les chasseurs ont
entretenu l’ensemble du matériel
de la compagnie pour les présenter
en visite technique puis les coliser.
Le départ approche. Ultime rendezLe chef tactique peut désormais
vous : la participation de 3 sections à
compter sur un allié de taille dans
une rotation au centre d’entraînement
l’accomplissement de sa mission de Cette manœuvre de 36h en terrain en zone urbaine (CENZUB).
contrôle de zone.
libre a permis à la compagnie d’être

Actualités
2e compagnie : « les Furieux »

S’approprier
le VBCI

P

our les Furieux, les activités
du mois de mars auront été
marquées par l’appropriation
VBCI des sections Chalus et Jeusseaume, qui, bénéficiant des moyens du
Bataillon et d’un plastron très dynamique, ont progressivement renoué avec
la culture mécanisée dans sa version
réactualisée. Cette formation de base
s’achèvera au terme d’un rallye synthèse incluant notamment un parcours
de tir et un exercice tactique de niveau
section.
En parallèle, la section du LTN
Foulonneau a poursuivi sa formation
spécialisée, et en particulier celle des
tireurs de précision tout en préparant
sa mission de renfort en Bretagne du
mois d’avril.

Actualités
3e compagnie : « les Sangliers »

Entre rigueur
et cohésion

C

asque sur la tête, masque en
place, les boucliers du premier rang sont serrés face à
une foule dont le degré d’agressivité
augmente, et qui ne répond pas aux
sommations. Quelques instants après,
les tirs de Cougar saturent la rue de
gaz lacrymogène, et refoulent la population à une centaine de mètre du
barrage formé par les Sangliers.
Délivré du 18 au 20 mars par les instructeurs du CENZUB à Bitche, le
stage Protection contre la Foule (PF) a
vu les Chasseurs de la « 3 » s’acclima-

ter avec des modes d’action souvent
très éloignés des savoir-faire habituels
de l’infanterie.
S’inscrivant dans le cadre de la MCP
RCA, cette formation dense et prenante les aura vu endosser pour quelques
jours les protections qui rappellent
vaguement le souvenir des légions romaines, ou de certains films grand public. Vaguement, car ici, tout est dans
la mesure.

tez pas les lieux, nous serons contraint
d’utiliser la force ».
Face à un plastron se prêtant volontier
au jeu, incarnant une foule aux intentions difficiles à percevoir, les Sangliers ont su, comme à leur habitude,
imposer leur volonté en conservant la
sérénité et la maîtrise de la force individuelle et collective qu’impose ce
genre de confrontation.
Ecole de rigueur et de cohésion, ce
stage leur aura permis de driller des
Une gradation très progressive de la modes d’action régulièrement utilisés
violence utilisée, et toujours précédée en République de Centrafrique, en vue
d’un avertissement : « Si vous ne quit- de leur projection début juin.

Actualités
4e compagnie : «les Pirates»

Omne initium
arduus

L

es pirates de la 4e compagnie
sont pour 6 mois au Liban.
Dès leur arrivée, ils ont repris
le flambeau transmis par le 92e Régiment d’Infanterie.
Avec une passation de consigne et une
arrivée échelonnée sur une semaine,
les patrouilles ont déjà débuté et les
Chasseurs, découvrent (ou redécouvrent pour certains) le Liban.
Arrivées dans la nuit du dimanche au
lundi 17 mars, la section de commandement et la 1ère Section ont déjà bien
commencé leurs missions, notamment
pour la 1ère section qui a débuté par
une semaine particulièrement dense.

La découverte de la culture libanaise,
les paysages magnifiques et le soleil
permanent ne pouvaient que provoquer sourire et motivation aux Chasseurs.
Les autres sections continuent d’arriver, de prendre leurs consignes et de
monter en puissance.
Ce mandat s’annonce intéressant et la
4e Compagnie part dans un contexte
des plus favorables, car le 92 laisse
une très bonne image derrière lui. Il
appartient maintenant aux Pirates
de montrer ce qu’ils ont toujours su
faire : remplir leur mission avec
implication et efficacité.

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

Formation générale élémentaire

E

n parallèle de la MCP RCA et
Polynésie, l’activité majeure
de la CEA depuis les dernières
permissions début mars est une FGE.
Cette dernière a débuté le 17 mars
dernier par les habituels tests d’entrée
(cooper, corde, abdominaux, natation
et tests théoriques).
Dès le lendemain matin, l’ensemble
du stage se retrouve sur TC14 afin
d’effectuer un 1er tir de réglage ainsi
qu’un module B dans le but de contrôler le niveau des stagiaires en tir.

Une fois la commission passée et les
stagiaires sélectionnés, l’ensemble de
la section commence son installation
sur la FOB pour toute la durée du stage.
A partir de ce moment l’instruction
pratique et théorique commence pour
les 3 premières semaines de stage,
ponctuée par une marche de jour de
20 km pour la 1ère semaine.
La 2e semaine se poursuit par de l’instruction combat avec les missions
« porter un message » et « assurer
la liaison » ainsi qu’une marche de

20km de nuit dans la zone ouest du
camp. Quant à la 3e semaine celle-ci
sert essentiellement à la préparation
du départ pour Canjuers. En effet, la
section aux ordres du SCH DIEDHIOU constituera la FORAD (Force
Adverse) au DAO afin de permettre
au DLAO MALI du CBA DESACHY
ainsi qu’aux autres détachements de
s’entraîner dans des conditions optimales. A l’issue de la manœuvre la
section continuera l’instruction sur la
FOB pour terminer par un rallye raid
du 27 au 29 avril inclus.

Présidents de catégories

Chef de bataillon Desachy
Président des officiers

Adjudant-chef Moussion
Président des sous-officiers

Caporal-chef de 1ère classe Preira
Président des engagés volontaires

Mon premier mandat de président des
officiers s’achève. Je remercie tous
ceux avec qui j’ai eu des sujets à traiter pour l’excellent accueil reçu et les
propositions constructives. La critique
est facile mais l’art plus difficile. Je
n’ai pu pendant ces deux ans réaliser
tout ce que j’aurais souhaité mais je
retiens que l’amicale des officiers est
bien vivante et participe à l’ambiance
générale du bataillon, ainsi qu’à son
rayonnement.
Fort de ces points positifs, je me suis
porté volontaire pour un second mandat qui sera je l’espère d’aussi bonne
facture que le premier avec comme
objectif premier que les officiers du
bataillon soient toujours d’acier.

A l’heure où les Pirates ont pris le large
pour le LIBAN, une pensée accompagne les familles de nos Chasseurs. Le
rythme des préparations en vue de la
projection de juin s’accélère maintenant et il est capital d’être tous au rendez-vous. Je souhaite bonne chance à
la portion centrale qui encore une fois
aura la lourde tâche de tenir la barre,
avec un effectif réduit.
Nous recevons un jeune EVSO de
l’ENSOA à compter du 24 mars.
Je vous demande de lui réserver un
bon accueil, chacun à votre niveau. Il
a choisi l’infanterie et vient découvrir
le corps de troupe.

Chasseurs du 16e BC, SANGARIS
approche à grand pas et vos activités
s’enchaînent.

DLAO pour le Mali
Aux ordres du CBA Desachy, un détachement de liaison et d’appui opérationnel majoritairement armé par
le 16e BC est prévu d’être projeté au
Mali à la fin du mois de mai 2014.
Constitué de 32 personnes, son rôle
pendant 4 mois sera d’appuyer les forces armées maliennes et la MINUSMA dans la poursuite du processus de
stabilisation du Mali. La préparation
individuelle et collective aura duré
près de 6 mois. Rigueur dans la bonne
humeur pourrait être le maître mot qui
caractérise le détachement dans l’exécution de ses missions.

Bon courage à tous.

Cette phase de préparation reste primordiale, d’une part pour affûter les
fondamentaux mais aussi pour renforcer la cohésion au sein de votre
GTIA ACIER.
Je demande aux EVAT du 16e BC
d’aider tous le personnel extérieur
pour une bonne intégration au sein
des unités.
Un GTIA qui pige et qui galope restera toujours d’ACIER.

