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Lieutenant-colonel Lionel MENY
commandant
le 16e bataillon de chasseurs

édito

A

plus d’un titre, une page s’est tournée au mois de novembre
pour le bataillon, marquant la fin d’un cycle et le début d’un
nouveau.
Les chasseurs sont de nouveau au complet avec le retour de permissions de toutes les compagnies projetées. Les premières semaines ont été mises à profit
afin de remettre en condition les matériels et les hommes, étape nécessaire à la reprise d’un
cycle d’entrainement et de vie en garnison.
Point d’orgue du mois écoulé, le bataillon a mis à l’honneur les chasseurs du GTIA
Acier RCA lors de la cérémonie de dissolution de cette « super-unité », le 20 novembre.
En présence du commandant de la 2e brigade blindée, le général Lafont-Rapnouil, des décorations de haut niveau ont été décernées aux chasseurs qui ont démontré un courage et
une abnégation que n’auraient pas reniés leurs anciens.
Je crois qu’il est important de souligner que malgré le bond en avant considérable de nos
matériels, sur le plan de la technologie ou du confort d’utilisation, nos fantassins sont toujours fidèles à l’esprit originel : solides, endurants, capables de supporter les privations et
le manque de sommeil puis de dominer leur fatigue pour quelques heures d’effort intense.
Liban, Mali, Centrafrique, Polynésie ces opérations sont maintenant derrière nous.
Afin d’aborder 2015 dans de bonnes conditions, le mois de décembre sera marqué par
quelques rendez-vous festifs de cohésion parmi lesquels le loto et le bal de garnison qui ont
eu lieu il y a peu. Ces moments privilégiés sont importants car ils permettent, hors du cadre
formel du service, de nous retrouver et nous connaitre, notamment avec les familles.
Enfin et avec un peu d’avance, mais après tout l’aven est déjà bien entamé, permettez-moi
de vous souhaiter d’ores et déjà de très belles fêtes de Noël, en famille pour la plupart, sans
oublier pour autant que trois de nos sous-officiers sont déjà repartis en opération.
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Traditions
Dissolution du GTIA Acier RCA

U

n déploiement du niveau GTIA
(groupement tactique interarmes)
est toujours LE rendez-vous majeur
pour l’unité leader et ses renforts. Au
mois de février, l’Echo des Braves annoncait qu’en 2014, le 16e BC serait
l’unité la plus projetée. A l’heure du
bilan, cela s’est confirmé !
Liban et Polynésie pour deux compagnies (4e et CEA), Mali pour un détachement de liaison (DLAO) et surtout Centrafrique pour le GTIA Acier
avec trois compagnies (1re, 3e, CCL)
et l’état-major. Ce taux de projection
important à mis en lumière une base
arrière solide et réactive pendant plus
de 6 mois car pendant les travaux, la
vente continue.

Le 20 novembre, une cérémonie est
venue marquer la dissolution du GTIA
Acier RCA et le départ « officiel »
du 67e chef de corps du Batailon, le
colonel Leurs. Pour le général Lafont-Rapnouil, commandant le 2eBB,
les chasseurs ont « mené les combats
d’aujourd’hui à l’image de ce que
furent nos anciens de la division Leclerc il y a 70 ans ». Une action « au
service de la France pour aider nos
camarades africains à sortir du conflit
qui ravage leur pays.»
Douze décorations ont été décernées :
La Croix de la valeur militaire avec
étoile de Vermeil au colonel Leurs.
La croix de la valeur militaire avec

étoile d’argent aux capitaines Juttet,
Levesque et Sancier, aux sergent Sextier et au caporal Renée.
La croix de la valeur militaire avec
étoile de bronze au lieutenant-colonel Richard, aux caporaux Bertrand
et Meka et au chasseur de 1re classe
Gripacus.
La médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze au lieutenant-colonel Petit-Jean et au capitaine
Laurent.
Capitaliser sur ses acquis, perfectionner son savoir-faire, se tenir prêt : le
16 regarde maintenant à l’horizon
2015 où il sera d’alerte Guépard pendant 6 mois.

Actualités
Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

Début d’un nouveau cycle

L

e mois de novembre a été marqué
par la fin de la portion centrale,
clôturée par une activité de cohésion
: course d’orientation dans le camp de
Bitche et déjeuner buffet au quartier.
Les sections de marche du LTN Sourd
et du LTN Carre ont alors pu intégrer
leur compagnie d’affectation.
Le rassemblement complet de la compagnie s’est réalisé mi-novembre suite

aux permissions opex. La compagnie
s’est alors concentrée sur la préparation de la cérémonie de dissolution
du GTIA Acier et d’au revoir au colonel Leurs. Le mois s’est terminé
par la participation aux ateliers tirs
du challenge Leclerc à Olivet et une
marche de cohésion entre le village
jumelé Waldhouse et le quartier, finalisée par un repas. Le travail continue

dans l’ensemble des services et des
ateliers où chacun a repris sa place.
Ce mois-ci a également été l’occasion
d’incorporer une section de jeunes engagés commandée par le LTN Darras
et un encadrement de la 4e compagnie.
Après une semaine essentiellement
administrative à Bitche, ils ont rejoint
Valdahon et ont débuté les activités
militaires.

Actualités
Stage moniteur IST-C

L

a cellule tir du 16e BC a organisé,
du 24 novembre au 12 décembre
2014, un monitorat IST-C. Au programme : cours théorique sur la règlementation, évaluation sur la pédagogie
à la maitrise opérationnelle de l’armement léger (MOAL) et évaluation sur
la pédagogie au tir.
On rentre alors dans le cœur du métier
avec les modules alpha, bravo, charlie,

delta et azur au FAMAS FELIN, ce
qui représente 45 heures de tir de jour
comme de nuit et 1200 cartouches par
stagiaire. Pour le PAMAS, les modules
alpha, bravo, charlie et delta sont reproduits ce qui représente 18 heures
de tir de jour comme de nuit et 500
cartouches par stagiaire.
Le stage se poursuit sur une semaine
afin de se former aux techniques d’ac-

tion immédiates individuelles et collectives sur 3 jours et nuits avec encore
1000 cartouches, et enfin à l’ISTC MINIMI avec 800 cartouches. Après ce
stage complet de trois semaines, les
stagiaires seront prêts à former euxmêmes les initiateurs et les tireurs de
leurs compagnies.

Actualités
1re compagnie

Accueil et cohésion

A

près une longue période de permissions au retour de République
de Centrafrique, la première compagnie a retrouvé avec joie et enthousiasme le bataillon. Premier objectif
: la remise en condition du matériel
durement éprouvé par les conditions
climatiques centrafricaines et remise à
niveau sportive.
La page de RCA qui se referme est éga-

lement le moment de saluer et de fêter
le départ de plusieurs cadres et chasseurs de la compagnie, dont 2 chefs de
section. Ces derniers laissent la place
à de nouveaux arrivants qui peuvent
enfin intégrer leur compagnie de combat avec la section d’EVI. L’arrivée
de ce sang neuf à la compagnie a été
l’occasion d’un challenge sportif d’accueil durant lequel la section d’EVI a

découvert que même après un mois de
permissions, la première compagnie
reste la première….
La compagnie se concentre maintenant sur ses rendez-vous futurs dans
la douceur de l’automne bitchois. Objectif : assurer ses formations individuelles avant sa montée en puissance
collective.

Actualités
2e compagnie: les « furieux »

Furieusement impatients !

L

’exercice Pearl of the West
ayant été annulé, les Furieux
ont orienté leurs activités du mois
de novembre vers la préparation du
partenariat de décembre avec les stagiaires BSTAT de l’école de l’infanterie à Mourmelon, renforçant ainsi
leur maîtrise du combat en VBCI.
En parallèle, la section du LTN Qué-

ment, renforcée d’un groupe de la section du LTN Foulonneau, a pu inaugurer pour le bataillon la manœuvre de
tir réel en zone urbaine proposée par le
CENZUB, après trois semaines de préparation, et une rotation qui, soulevant
les enthousiasmes, aura permis à chacun d’approfondir ses connaissances
dans un combat encore mal maîtrisé.

La section du LTN Foulonneau, pour
sa part, avec un groupe de la 5e compagnie, a assuré deux semaines durant la
mission Vigipirate à Strasbourg, avec
une vigilance accrue par l’évolution
des menaces à l’encontre de la France.
En espérant que les mois à venir nous
apportent autant de richesse et de diversité !

Actualités
3e compagnie : « les sangliers »

Nouvel ère, nouveau chef

A

près deux ans intenses passé sous
le commandement du CNE Juttet
et un mandat en Centrafrique aussi
dense qu’exigeant, la 3e compagnie a
changé de chef.

traditionnels discours lors du coktail.
A n’en pas douter, chaque chasseur de
la compagnie porte en lui une part de
cette ville qui nous est si chère.

de 2015. Une bonne reprise ne pouvant se faire sans challenge, le mois de
novembre fut clôturé par un challenge
rustique et sportif compagnie où les
chasseurs ont rivalisé d’enthousiasme
Passé ces temps de joie, la compagnie pour franchir lacs, murs de la citadelle,
Le 16 octobre dernier le LCL Meny a enfin pu goûter quelques jours de et caisses de HAND ou d’ultimate afin
plaçait à la tête des sangliers le CNE permissions permettant aux uns de de l’emporter.
de Bettignies pour les deux ans à venir. retrouver leur famille, aux autres de
La magnifique ville de Wissembourg partir en voyage ou tout simplement Enfin, alors que les dernières blessures
avec laquelle la compagnie est binô- de se reposer avant de reprendre pour de la RCA se pansent, les sangliers, ramée depuis maintenant plus d’un an la plupart, au lendemain du 11 no- vis d’accueillir des camarades d’outre
offrit à cette cérémonie un écrin des vembre, le chemin du bataillon.
Rhin (plus précisément de Donauchinplus agréables et des plus chaleureux Comme attendu, la reprise fut aussi ra- ghen) et des jeunes Marcassins tout
pour ce grand moment de la vie de la pide qu’efficace, les cadres et chasseurs juste sortis des classes ou de Polynécompagnie. L’amitié et l’affection qui de la compagnie se donnant pleine- sie, sont donc désormais repartis plein
nous lient désormais à Wissembourg ment à la remise à plat de l’opération d’allant tournés vers l’avenir et cette
et à son amicale des diables bleus était, et à la préparation des nombreux ren- nouvelle ère qui s’offre à la compagnie.
d’ailleurs, plus que palpable lors des dez-vous du mois de décembre comme

Actualités
4e compagnie : les « pirates »

Strasbourg et Metz : les « 70e »

L

a 4e compagnie est mise à
l’honneur en représentant le 16
sur des prises d’armes prestigieuses
et pleines d’émotions. Après les
cérémonies du 11 novembre à Bitche et
Vincennes, les « Pirates » ont participé
aux commémorations de la libération
de la ville de Metz et Strasbourg.
A l ‘occasion de la commémoration
du 70e anniversaire de la libération
de Metz, deux cérémonies se sont
déroulées à Metz le 23 novembre 2014
: la première au mémorial américain
de Bellecroix, la seconde sur la place
de l’hôtel de ville.

du 8e régiment du matériel et du 16 ème
bataillon de chasseurs étaient présents
sur les rangs aux côtés d ‘une garde
d’honneur américaine composée de 5
officiers de la 95e division d’infanterie
dont le quartier général se situe à Fort
Sill dans l’ Oklahoma.
Lors de la libération de Metz, le 16e
bataillon de chasseurs était entré en
tête dans Metz, au côté du XX ème
corps d’ armée US.
Hier, ce sont nos anciens grâce à l’ aide
des alliés, notamment les américains,
qui ont permis de libérer la France,
aujourd’hui, ce sont nos chasseurs qui
par leurs actions contribuent à libérer
Des militaires de la gendarmerie les populations de leurs ennemis, à
nationale, du 3e régiment de hussards, travers le monde.

Quant à la cérémonie qui a eu lieu à
Strasbourg, malgré un temps brumeux
et froid, nous ne pûmes qu’être
touchés par le discours du président
des anciens de la 2e D.B. L’éloge à leur
chef le Maréchal LECLERC, le récit
de leur actes héroïques et l’apogée du
serment de Koufra en la montée d’un
drapeau tricolore sur la flèche de la
Cathédrale de Strasbourg sont autant
d’invitations pour les générations
futures à défendre nos belles valeurs
pour lesquelles beaucoup de nos
anciens ont donné leurs vies. Une
cérémonie qui donne donc à réfléchir
sur le sens de l’engagement.

