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Le premier mois de l’année a tenu toutes 
ses promesses pour le bataillon d’Acier. 
Après une rentrée marquée par des 
vœux orientés sur les projections à venir 
et le 160e anniversaire de la création du  
16e BCP, les activités de  préparation 
opérationnelle et de MCP ont repris 
vaillamment. La 1ère compagnie et les  
« furieux » de la 2 se sont appesantis sur 
leur instruction et leur appropriation au 
VBCI tandis que les « sangliers » de la 
3, pour leur part, se sont focalisés sur leur 
préparation au CEITO et les pré-requis 
AZUR. Les pirates de la 4e compagnie 
se sont entraînés avec les instructeurs du 
CENZUB pour la protection contre la 
foule avant de préparer leur rotation au 
CENTAC en vue de leur engagement 
prochain au Liban. Après la revue d’ef-
fectif, la CEA a, elle, préparé son par-
tenariat avec le 4e bataillon de l’école 
spéciale militaire de Saint-Cyr. La CCL, 
outre ses activités nominales au profit 
des autres unités, a déménagé ses ateliers 
pour occuper ses nouveaux « quartiers » 
dans des bâtiments neufs et flamboyants. 
L’EMT a, lui, réalisé son premier entraîne-
ment avec une partie de ses renforts (501e 
RC, 40e RA et 13e RG) lors d’un exercice 
virtuel sur la plateforme Janus de l’école 
de l’infanterie de Draguignan. Le person-
nel a ainsi pu se sensibiliser aux procédu-

res, aux incidents et à la géographie de la 
mission Sangaris. Enfin, les chasseurs de 
la « 1ère » se sont parfaitement impliqués 
dans le partenariat qui lie le bataillon 
d’Acier avec le 1er bataillon de France, 
délocalisé sur le camp de Bitche pour 3 
semaines. Ils permettent ainsi aux jeunes 
sous-lieutenants de l’ESM de découvrir 
les exigences du combat débarqué et les 
fabuleuses capacités du VBCI grâce aux 
sections détachées à leur profit quoti-
diennement.

Le mois de février sera extrêmement den-
se en activités car les 6 compagnies de 
combat et de logistique seront particu-
lièrement sollicitées dans le cadre de leur 
objectif majeur. Le capitaine Toussaint 
emmènera son unité au CENZUB pour les 
soumettre aux contraintes de l’engage-
ment contre la foule. Les capitaines Jut-
tet et de Saboullin se rendront respecti-
vement  au CEITO et au CENTAC, tandis 
que les capitaines de Gouvion Saint Cyr 
et Laurent engageront également leur 
compagnie sur l’exercice «Bouclier», 
que le bataillon déroulera en terrain li-
bre dans la région de Bitche lors de la 
dernière semaine de février. Une unité du 
7e BCA et la 1e  compagnie s’y joindront.  
Enfin le capitaine Leroy finalisera les sta-
ges de perception du VBCI à Canjuers en 

même temps qu’il investira le reste de son 
unité dans le partenariat avec l’ESM. Une 
prise d’armes dans la citadelle de Bitche, 
lieu symbolique, clôturera le 13 février 
cette prestation en rassemblant les saint-
cyriens et les chasseurs sur les hauteurs 
de la cité mosellane. Enfin le bataillon 
sera présent à Verdun, sous la présidence 
du ministre des anciens combattants et du 
général de corps d’armée Ribayrol, le 21 
février prochain, pour deux cérémonies 
commémoratives à Douaumont et au bois 
des Caures afin d’honorer la mémoires de 
nos anciens de la 1e guerre mondiale et 
du LCL Driant, héros chasseur tombés au 
champ d’honneur à la tête des 56e et 59e 
BCP.

Avec l’ensemble de ces étapes importan-
tes des deux mois de janvier et février, le 
bataillon d’Acier aura franchi les étapes 
capitales de sa préparation en vue de ses 
projections africaines, polynésiennes et 
libanaises. Il aura aussi terminé sa trans-
formation sur VBCI et il pourra se tourner 
vers l’engagement qui prendra effet entre 
la mi-mars et le mois novembre. Durant 
une partie de la projection (à partir de 
l’été) et bien sûr au retour, c’est le LCL 
MENY, 68e chef de corps, qui assurera le 
commandement du 16e BC... toujours un 
bataillon d’Acier !

Colonel Didier Leurs
67e chef de corps
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Au « 16 » depuis 2009, le caporal Dhe-
rissart Eddy est à la 3e compagnie.  
A 24 ans, il est chef d’équipe. 
Après la Guyane puis l’Afghanis-
tan, il se prépare à partir en RCA.  
« Le Mali ? Ne pas partir a été une  
déception mais la perspective de la 
RCA fixe un nouvel objectif. Comme quoi rien n’est gra-
vé dans le marbre. » confie-t-il. « Grâce à l’expérience 
de l’Afghanistan, je me sens encore plus opérationnel. 
Arrivant en fin de contrat, je n’étais pas sur de vouloir 
continuer mais le taux de projection à venir du Bataillon 
a été déterminant : j’ai re-signé jusqu’en 2020 ! »

Le sergent Ombad Kaladi, 30 ans, est chef 
de groupe AED à la CEA. Plein d’allant, 
son regard est tourné vers l’avenir. « Mon 
objectif cette année c’est d’effectuer une 
mission de qualité en RCA puis d’attaquer 
le BSTAT dès mon retour. » Un diplôme 
important à ses yeux, lui qui souhaite aller 

le plus loin possible : « c’est un accélérateur de carrière». 
Chez les OAEA ? « un de mes objectifs. » Mais pour 
se tourner vers l’avenir, il ne faut rien rater du présent.  
« Cette année, tout ira très vite : partenariat à Coëtqui-
dan, formation au contrôle de foule, CENZUB, début de 
la MCP puis la RCA. On ne voit pas le temps passer ! »



En bref

700 
Correspondant au nombre 
de personnel qui sera projeté  
cette année, ce chiffre est le plus  
élevé de l’armée de terre en 2014.  
Le FELIN, le VBCI et la NEB 
font du « 16 » un incontournable.  
A terme, seules 6 formations  
disposeront de ce triptyque.

Le chiffre

24/01- 13/01 : 1er BAT au 16e BC

03 - 14/02 : CENTAC
10 - 21/02 : CENZUB
17 - 28/02 : CEITO

21/02 : bois des Caures

Planning

Au « 16 » depuis 2009, le caporal Dhe-
rissart Eddy est à la 3e compagnie.  
A 24 ans, il est chef d’équipe. 
Après la Guyane puis l’Afghanis-
tan, il se prépare à partir en RCA.  
« Le Mali ? Ne pas partir a été une  
déception mais la perspective de la 
RCA fixe un nouvel objectif. Comme quoi rien n’est gra-
vé dans le marbre. » confie-t-il. « Grâce à l’expérience 
de l’Afghanistan, je me sens encore plus opérationnel. 
Arrivant en fin de contrat, je n’étais pas sur de vouloir 
continuer mais le taux de projection à venir du Bataillon 
a été déterminant : j’ai re-signé jusqu’en 2020 ! »

A 29 ans, le caporal-chef Rivière Remy 
est tireur MILAN à la CEA. Arrivé en 
2003 au Bataillon il fait parti des « an-
ciens » mais, très humble, ne se considère 
pas comme tel. « En 10 ans, deux choses 
m’ont marqué. La première c’est la mis-
sion en Afghanistan, bien différente de ce 
que j’avais connu jusque là avec une tension permanente 
dû à l’environnement local : quelle expérience !» Et la 
deuxième ? « Le FELIN. Ça élargit le champ des possibi-
lités opérationnelles que ce soit pour le tir ou l’observa-
tion de nuit. » Pour conclure « depuis quelques années, 
le 16 est projeté à des moments clés : un vrai plus ! »

Portraits : quatre chasseurs décorés pour les 160 ans

Le sergent Ombad Kaladi, 30 ans, est chef 
de groupe AED à la CEA. Plein d’allant, 
son regard est tourné vers l’avenir. « Mon 
objectif cette année c’est d’effectuer une 
mission de qualité en RCA puis d’attaquer 
le BSTAT dès mon retour. » Un diplôme 
important à ses yeux, lui qui souhaite aller 

le plus loin possible : « c’est un accélérateur de carrière». 
Chez les OAEA ? « un de mes objectifs. » Mais pour 
se tourner vers l’avenir, il ne faut rien rater du présent.  
« Cette année, tout ira très vite : partenariat à Coëtqui-
dan, formation au contrôle de foule, CENZUB, début de 
la MCP puis la RCA. On ne voit pas le temps passer ! »

Caporal-chef El Aktaa Nordine, 30 ans, 
pilote d’engin blindé à la 4e compagnie. 
En sept ans, il aura été de la Côte d’Ivoire 
à l’Afghanistan en passant par le Liban 
et la Guyane, tout en vivant les trans-
formations du Bataillon. La dernière en 
date l’impacte directement. Après les 

AMX10P et les VAB, « le VBCI c’est vraiment un saut 
technologique. Confort, performances, intégration du 
groupe embarqué, je prend plaisir à l’utiliser ! ». Prévu 
pour le Liban, son plus : « je parle couramment arabe. »  
Une double compétence très utile qu’il mettra au profit de 
son CDU pour interagir avec la population locale.

Sur les 1000 chasseurs que compte le 
Bataillon aujourd’hui, seul 121 étaient 
déjà présent il y a 10 ans lors du 150e 
anniversaire. Ainsi, les « plus grands  
enfants du 16 » sont de février 1997. 

Le Premier ministre sortant libanais 
Najib Mikati a appelé l’ONU à créer 
des camps de réfugiés sécurisés en 
territoire syrien, pour alléger la pres-
sion sur son pays et les autres états 
voisins accueillant les Syriens fuyant 
la guerre.

L’info en plus

Liban

Dix ans pour le précédent, dix mois 
pour l’actuel. Le président de la Ré-
publique centrafricaine (M. Djotodia)
a présenté sa démission ce mois-ci.  
Le président de transition est, c’est une 
première, une femme : Mme Samba  
Panza. Son objectif :  stabiliser le pays 
en vue des élections dans un an.

RCA

Teaser

Dans l’Est, un attachement particulier 
lie l’Armée et la Nation. Riverains,  
institutions, médias, le « mili » : ça 
parle ! En association avec le Ba-
taillon, TV Cristal la chaîne du Pays 
de Bitche, diffusera tout au long 
de l’année l’émission « En passant 
par le 16 ». Des sujets courts et pé-
dagogiques traitants du Bataillon.  
Rendez-vous sur www.tvcristal.net



Actualités
Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

siers administratifs avant OPEX.

Du coté des incorporations, les futurs 
chasseurs continuent leur formations. 
Si la FSI (formation spécialisée initia-
le) de la section du LTN Cam poursuit 
sa progression sur le camp de Bitche,
la FGI (formation générale initiale) du 
LTN Piraud, est toujours au CFIM du 
Valdahon (étape 1) et sera bientôt re-
jointe par l’incorporation de février de 
la section du LTN Friedling.

Les chasseurs du LTN Foulonneau 

Appropriation 
du VBCI

Le soutien au coeur de  
la mission

sont pleinement rentrés dans la fa-
mille d’ Acier le 17 janvier avec une 
particularité :  la remise de la four-
ragère rouge, symbolisant l’appar-
tenance au «16», a eu lieu lors de la 
cérémonie d’anniversaire des 160 ans 
du bataillon.
 
Enfin, parce qu’une carrière dans  
l’armée est ce que chacun voudra en 
faire, saluons la réussite du SGT(TA) 
Fourmy à la FS2 BSTAT avec 17.75 
de moyenne (3e/20).

Mois de la « reprise », janvier 
a été l’occasion de s’acquit-
ter des  us est coutumes de 

rigueur : souhaiter les vœux à l’en-
semble des chasseurs de la CCL, par-
tager la galette des rois et  boire une 
coupe de champagne ! 

Le rythme de travail à bel et bien re-
pris son cours. La programmation 
opérationnelle du Bataillon, avec les 
différentes projections en ligne de 
mire, demande une bonne anticipa-
tion. Les différentes cellules de la 
CCL s’alignent progressivement sur 
leurs objectifs : 

- Le NTI/BML finalise la préparation 
des matériels et véhicules pour les fu-
tures manoeuvres en vue de l’OPEX 
en RCA ou au LIBAN ; 

- La section SIC (système d’informa-
tion et de communication) à soutenu 
l’exercice de commandement JANUS 
à Draguignan.

- Les moniteurs du BDS (bureau des 
sports) encadrent la préparation phy-
sique pour le lancement du challenge 
sportif CBA Esmieu (NDLR : 1er chef 
de corps du 16e BC en 1854),  com-
portant 16 épreuves.

- Le BEH (bureau environnement hu-
main) poursuit la préparation des dos-



Ralliement 9 heures, 
BMP2, lisière, à l’arrêt. 

- Vu
- Perfo, coup par coup, mesure
- 1560, prêt
- Correct, feu !

Une seconde après, le BMP2 (un 
véhicule de combat de l’infanterie 
d’origine russe)  s’enflamme, touché 
par l’obus de 25 mm du VBCI.

- Objectif détruit.
- Ralliement 11heures, BRDM en 
mouvement ! »

Un scénario qui pourrait se dérouler 
en «réel-réel», mais pour le cas présent 
tout se passe sur le simulateur de tir 
équipage et section (STES) VBCI où 
s’entraînent en équipe le chef d’engin 
et le chargeur-tireur.

Pour la 1ère compagnie, le mois de 
janvier est celui de l’appropriation du 
VBCI. Les équipages, composés du 
pilote, du chef d’engin et du chargeur-
tireur travaillent à maîtriser toutes les 
facettes de ce véhicule de dernière 
génération : pilotage, conduite de tir, 
mise en œuvre des transmissions et 
des ordinateurs de bord, déplacements 
tactiques, etc. 
Du coté des cadres,  les sous-officiers 
s’approprient également leur groupe. 
Avec les incorporations récentes 
de jeunes chasseurs (deux ou trois 
par groupe), l’accent est mis sur le  
« drill » des actes élémentaires - se 
déplacer, se poster, utiliser ses armes - 
le tout en liaison avec les VBCI.

Des activités très variées qui ont toutes 
été réalisées sur Bitche grâce aux 
possibilités offertes par le camp.

1ère compagnie 

Actualités

Appropriation 
du VBCI



Actualités
2e compagnie : « les Furieux »

La 2e compagnie a débuté l’an-
née avec les formations pour le 
VBCI à Canjuers. 

La première moitié du personnel à for-
mer (une demie compagnie) s’est ren-
due dans le camp du sud de la France 
pour une durée de trois semaines. Sur 
place seront dispensées les formations 
des futurs pilotes, tireurs sur véhi-
cule de l’infanterie ou chefs d’engin.  
La seconde moitié emboîtera le pas en 
février. 

Avec l’acquisition des pré-requis pour 
l’ensemble du personnel, la com-
pagnie pourra se s’orienter vers  la 
dernière étape de la « VBCI-sation »  
en mars : l’appropriation complète du 
VBCI en travaillant sur le camp de 

Bitche. Au programme : roulage, ma-
noeuvres avec les chasseurs embarqués 
/ débarqués, entraînements au simula-
teur de tir équipage et section (STES) 
et tirs en réel des canons de 25mm sur 
le camp, à 10 minutes du quartier.

Les Furieux préparent également les 
missions de soutien à la mise en condi-
tion avant projection du bataillon en 
Centrafrique car la base arrière doit 
tenir les rangs et se mettre en ordre de 
marche. La « 2 » sera alors la colonne 
vertébrale de la portion centrale.  

Les furieux se 
« VBC - isent »

S’adapter, 
toujours



3e compagnie : « les Sangliers »

En ce début d’année, c’est le 
coup d’envoi d’un nouveau cy-
cle opérationnel qui est donné 

pour la 3e compagnie.

Après avoir terminé la mise en condi-
tion préparatoire (MCP) au titre de 
l’opération Serval, c’est avec beau-
coup de motivation que les sangliers se 
préparent pour l’opération Sangaris en  
République Centrafricaine (RCA).
Un nouvel objectif qui demande une 
préparation spécifique pour coller au 

mieux aux particularités de la RCA.  

La MCP a commencé en janvier par 
des formations d’adaptation (FA).  
Elles permettront de mener une pré-
paration centralisée des sections à 
l’échéance du CEITO sur le camp du 
Larzac (en février) où toutes les ar-
mes de la compagnie seront mises en  
œuvre : du FAMAS au mortier de 
81mm en passant par l’AT4 (lance-ro-
quette), l’ERYX et le MILAN (missi-
les anti-véhicules). 

A l’issue, un premier exercice se dé-
roulera aux Écoles Militaires de Dra-
guignan où les commandants d’unité 
ont pu se familiariser avec Bangui (ca-
pitale de la RCA) grâce aux moyens 
de simulation. 

Conformément à ce qui attendra les 
chasseurs sur place, l’accent est mis 
sur la zone urbaine. Une évaluation au 
centre d’entraînement en zone urbaine 
(CENZUB) viendra valider les acquis 
et permettre les derniers ajustements.

Actualités

S’adapter, 
toujours



4e compagnie : «les Pirates»

Extrait d’un film épique (300, 
pour les connaisseurs) le titre 
s’applique bien à ce qu’ont 

vécu les chasseurs de la 4e compagnie 
: combattre à l’ombre d’une pluie de 
pavés masquant le soleil...

Pendant quelques heures, les pirates 
auront été dans la peau, ou plutôt dans 
la carapace, des gendarmes mobiles 
ou des CRS durant le module de pro- tection contre la foule dans le cadre 

de la mise en condition préparatoire 
avant la projection au Liban.

Sous la houlette des instructeurs spé-
cialisés du CENZUB ayant fait le dé-
placement, les chasseurs ont reçu cet-
te formation spécifique. Difficulté de 
compréhension des intentions, barriè-
re du langage, foule hostile, éléments 
perturbateur, début d’affrontement :  
ils ont été confrontés à un large éven-
tail de situations.

Bien loin des techniques d’infante-
rie habituelles, les chasseurs se sont 
rendu compte de la difficulté à gérer 
ce type de situation qui requiert des 
nerfs...d’acier !
Les conditions météo, favorables à 
l’utilisation de gazs lacrymogène, ont 
permis aux chasseurs de repousser ef-
ficacement les groupuscules hostiles.

A l’heure où vous lirez ces lignes, la  
4e compagnie aura terminé sa prépa-
ration. Les chasseurs profiteront une 
dernière fois de leurs proches avant 
la prochaine mission, longue de six 
mois.

Actualités

« Alors nous 
combattrons 
à l’ombre ! »

Vers un nouveau
format



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

Avec pour objectif la projec-
tion en début du mois de juin, 
la CEA poursuit sa mise en 

condition préparatoire. Impact immé-
diat : le changement de format de la 
compagnie. Les trois sections initiales 
ont été réorganisées pour n’en former 
plus que deux.

Les sections « format OPEX » sont 
à Coetquidan depuis la fin du mois 
de janvier, dans le cadre du partena-
riat entre les écoles de Saint-Cyr et le  
16e bataillon de chasseurs. Sur place, 
elles seront renforcées par le per-
sonnel actuellement en stage afin de 
constituer deux sections d’infanterie 
FELIN. 

Logés dans les baraquements du  

« Bois du loup » la compagnie fait of-
fice de troupe de manœuvre dans des 
conditions rustiques au profit des élè-
ves officier sous contrat du 4e bataillon 
de l’école spéciale militaire (ESM).  
Cet exercice en terrain libre durera 
trois semaines. 
Les deux premières semaines sont 
consacrées à la mise en situation des 
élèves sur des missions simples de re-
connaissance et d’interdiction, alors 
que la dernière sera consacrée à leur 
évaluation durant une phase de syn-
thèse. 

De retour mi-février à Bitche la com-
pagnie aura une semaine de remise en 
condition avant d’aborder l’exercice 
bouclier avec les chasseurs de la CCL 
et de la 1ère compagnie.

Actualités

Vers un nouveau
format



Chef de bataillon Desachy 
Président des officiers 

Nos derniers officiers projetés (CNE 
PIERSON et CNE GOETZMANN) 
voient leur date de retour en Métropo-
le approcher alors que la majorité du 
bataillon se prépare à partir au Liban, 
au Mali et en RCA. 

La famille des officiers partagent la 
joie des VANDENBROUCKE dont le 
foyer s’est agrandi avec la naissance 
de deux jumelles. 

Le CDC souhaitait dans ses vœux pour 
2014 la prospérité dans nos familles... 

Bref, l’activité des officiers est plus 
que soutenue, vous pouvez me croire 
sur parole !

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

Camarades EVAT,
après des vacances bien méritées, vous 
voilà repartis sur les divers camps de 
manœuvre pour les préparations avant 
opex.
 
Dans cette préparation, les fondamen-
taux techniques sont primordiaux, 
mais n’oubliez surtout pas la relation 
humaine.

Je demande aux caporaux-chefs de 
continuer à rassembler, pour mieux 
guider. 

Je vous demande aussi de bien veiller 
sur nos plus jeunes soldats.

Présidents de catégories

Adjudant-chef Moussion
Président des sous-officiers
 
Les activités intenses du Bataillon 
sont déjà bien entamés, les Ceito, 
Centac, Cenzub, nous sont familiers, 
continuons à instruire nos jeunes et à 
parfaire nos connaissances afin d’être 
affuté pour les futures OPEX.
Nous avons accueilli un jeune sous-
officier de la 291e promotion de St 
Maixent, le SGT PINEL qui ira ren-
forcer les effectifs de la maintenance,  
aux ateliers roues et VBCI !
N’oublions pas nos camarades en 
OPEX, les ADC OSWALD, DE LA 
FAYE DE GUERRE et le SGT MOR-
GENTHALER.
Continuons à montrer à nos chefs, que 
le « 16 » est un Bataillon qui pige et 
qui galope !

Le cloud : les mots les plus utilisés



160e anniversaire du 16e bataillon de chasseurs

Traditions

Le 17 janvier 2014, le « 16 » a fêté 
ses 160 ans d’existence. Si l’es-

prit et les particularités d’une unité 
«chasseurs» demeurent, celui de 2014 
a beaucoup évolué. Il n’est pas utile de 
remonter si loin pour s’en apercevoir.  

Il y a 10 ans, lors des 150 ans en 
janvier 2004, quel était le visage du  
Bataillon d’Acier ? 

- Le chef de corps : le colonel Le Ray, 
62e chef de corps, aujourd’hui général 
de division à l’EMA. 
 
- La garnison : Saarburg en Allema-
gne. Le Bataillon faisait alors partie 
des FFECSA (forces françaises et élé-
ment civil stationnés en Allemagne). 
Il est aujourd’hui à Bitche.

- Le quartier : nommé de Lattre en 
2004, il regroupait tous les services de 
la vie civile permettant de vivre sans 
sortir des murs. En 2014, il répond au 
nom de Driant et oriente le chasseur 
vers l’extérieur au bénéfice de son in-
sertion dans la ville de garnison.

- La tenue : si celle de tradition n’a pas 
changé, le treillis s’est modernisé. En 
2004 le chasseur portait le T42 : cein-
turon, rangers, taille ajustée, 6 poches. 
Aujourd’hui il porte le FELIN : pas de 
ceinturon, chaussures spéciales, taille 
ample (moins de frottements), 12 po-
ches + 5 emplacements pour l’équipe-
ment.

- L’armement principal: FAMAS et 
PA modèle 1950 : ils permettent de ti-
rer... En 2014, le FAMAS est FELIN. 
Il permet toujours le tir mais plus  
efficacement, plus loin ou avec le ti-
reur dissimulé derrière un muret et 
permet de prendre / transmettre des 
photos/vidéos. Le PA est remplacé par 
le PAMAS G1, moins de recul, plus 
précis.

- Le véhicule emblématique : 
l’AMX10P. Chenillé, 14 tonnes, équi-
pé d’un canon de 20mm + 7,62mm, 
65km/h, étriqué, sans climatisation. 
Le chasseur roule maintenant en VBCI 
: 8 roues, 29 tonnes, canon de 25 mm 
+ 7,62mm, visée laser, conçu pour le 
fantassin FELIN, 100km/h, climatisa-
tion réversible de série.

Histoire : l’affiche des 
100 ans du 16e BC





L’effet 2.0
Communication : éviter les pièges

Elles peuvent servir... de bou-
let si l’on n’y prête pas  
attention ! A travers quelques 

exemples, voici les répercussions que 
peuvent avoir des actions parfois ano-
dines. Deux exemples en OPEX.

La relève terminée, une fois « maître à 
bord », on s’installe, on aménage son 
coin… Après tout c’est parti pour au 
moins 4 mois alors autant se sentir un 
peu chez soi.
Des artisans locaux ? L’occasion de 
se faire quelques patchs « perso »,  
floquer des t-shirts, etc. Ils rempla-
ceront avantageusement les insignes  
réglementaires et puis en OPEX, ça se 
remarque moins.  

Vraiment ? 

C’est sûrement ce qu’a dû penser l’un 
des soldats dernièrement en RCA en 
arborant son patch avec une devise de 
la Waffen SS entourant discrètement 
un écusson français. Un photographe 
des armées (et de l’AFP peu après) 
faisait un reportage photo, le soldat 
faisait sa mission, quelques « click » 
et on obtient des photos pour illustrer 
l’action de l’armée française en RCA. 
D’ailleurs personne n’a prêté atten-
tion à ce patch. Après tout, c’est un 

Les images
petit détail à l’intérieur de photos de 
qualité  et représentatives... et puis, 
qui parle allemand ? Allez, on publie. 
Le scandale démarrera après sur le 
web, l’information sera reprise par les 
médias, l’Armée retire les clichés, elle 
est pointée du doigt, etc.  

C’est un exemple, marginal certes,  
mais qui pourrait arriver à n’importe 
qui.  Quel soldat n’a jamais eu envie 
de porter  un insigne qui transpire la 
testostérone avec une faucheuse, un  
« f***’em all » ou autre joyeuseté ? 
Au Mali en début d’année dernière, 
un soldat français a été photogra-
phié avec un foulard tête de mort.   

Même cause, même effet...

A retenir

1. Tout effet non réglementaire est su-
jet à interprétation et en cas de litige, 
le fautif n’aura aucun recours.

2. En dehors d’une enceinte militaire, 
particulièrement en OPEX, un soldat 
représente l’Armée et le pays avant sa 
propre personne, d’où les proportions 
énormes que peuvent prendre des  
actions « anodines » (qu’elles le soient 
réellement ou pas).

3. Au final, une situation délicate pour 
l’intéressé et ses supérieurs.

4. Conséquence des points 2 et 3: de 
lourdes sanctions.
 

Soyons prudents: ce genre d’initiative 
est au mieux mal interprété, au pire 
provoque un tollé !

 

NDLR : en s’appuyant sur des cas 
concrets, cette rubrique à pour vocation 
d’alimenter une réflexion « comm », pour 
soi ou pour les autres. 

Illustrations : alibaba.com

Illustration :Call of Duty - Ghost




