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es semaines qui se sont écoulées depuis le dernier éditorial, ont
été marquées par un déploiement sans précédent sur le territoire national. Le bataillon, comme d’autres, y a pris une part
significative. Toutes les compagnies, renforcées par nos réservistes,
ont été sollicitées pour ce qui constitue dans l’esprit de chacun une priorité absolue. Nos
chasseurs, sur le terrain l’ont parfaitement compris, et ont une nouvelle fois brillé par leur
comportement irréprochable.
Pour autant, nous ne perdons pas de vue nos autres objectifs. Ceux de ce premier semestre
sont particulièrement denses et exigeants, ce court aperçu devrait vous en convaincre.
En priorité, il s’agit d’achever la montée en puissance pour la prise d’alerte guépard :
préparation opérationnelle, stages qualifiants, mise à jour administrative. L’exercice en
terrain libre qui attend les chasseurs fin mars dans la région de Bitche sera une occasion
unique de manœuvrer au niveau bataillon, valider les acquis et effectuer les derniers ajustements. Il sera exigeant, rustique et demandera à chacun de puiser dans ses ressources…
En parallèle, plusieurs exercices avec des partenaires étrangers se préparent : déploiement
au pays de galles en VBCI pour la 1re compagnie, CENZUB avec les britanniques pour la 3.
Enfin, le mois de février verra l’arrivée d’une nouvelle section fraichement formée au
CFIM et le départ d’une autre qui débutera sa formation. Nul doute que commencer son
parcours à cette période de l’année, particulièrement dans l’infanterie, permet de donner
un avant-goût de la rusticité morale et physique que l’on attend d’un chasseur ! Je leur
souhaite la bienvenue et demande à tous de leur faire dès à présent le meilleur « accueil
chasseur ».
Après avoir vu les chasseurs à l’œuvre depuis plus de 6 mois maintenant, c’est en toute
confiance et serein que nous bordons ces échéances ! Commander ce Bataillon est une véritable fierté !
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Actualités
1re compagnie

Opération Sentinelle

V

endredi 9 janvier 2015. Il est
16h. Un vendredi après-midi ordinaire se profile, synonyme de départ
en week end. Les permissionnaires de
la compagnie sont déjà loin, des projets plein la tête pour ces 2 jours de repos. Les stagiaires et cadres de la FSE
et de la FGE, quant à eux, remettent
en condition leurs matériels après une
semaine intensive d’instruction, en attendant de pouvoir profiter d’un quartier libre le lendemain. Les couloirs de
la compagnie, si animés en semaine,
sont plongés dans le silence. Après sa
ronde incendie, le sergent de semaine
vient de s’installer confortablement

dans le canapé moelleux de la popote.
La télécommande dans une main,
un cheese burger premier prix dans
l’autre. Avec le sentiment du devoir
accompli, il s’apprête à profiter d’un
moment de répit après l’agitation des
jours précédents. Quoi de mieux que
les ch’tis à Ibiza avec en fond sonore le
ronronnement du chauffage d’appoint
(certifié NF et CE, naturellement mon
colonel)? C’était sans compter sur la
présence du « vieux » (que fait-il encore là celui-là ?) à cette heure indue
un vendredi après-midi.
« La semaine ! Alerte générale ! Appelle-moi les CDS. Réunion dans mon

bureau dans 30 minutes !»
« Ca y’est, c’est le burn out. Fallait s’y
attendre, depuis le temps, » pense le
CC1 Jacky, encore persuadé que c’est
une blague du CDU qui va débouler
pour l’apéro (oui, à 16h et alors ?) .
Il en faut plus pour se résigner à atteindre la télé qui crépite déjà. « Mais
on est vendredi après-midi, je ne vais
quand même pas appeler les CDS ? »
Chaîne d’alerte en main, et c’est parti.
Tant pis pour les aventures palpitantes
des ch’tis ; on verra le replay demain.
Le bureau major se transforme en
standard téléphonique et en quelques
minutes, la compagnie s’active.

Actualités
Doucement d’abord, comme hésitante, avant de retrouver un niveau
sonore digne d’une veille de départ en
mission : ordres, contre ordres, réunion, point de situation, caisses poly,
armurerie, perceptions, ODB, rations,
repas froids, munitions, dossiers adm :
ne rien oublier.
- « Mais au fait, où va-t-on ? »
- « On verra. Allez, on se magne ! ».
La compagnie s’active progressivement, avant la grande effervescence.
Il est 23h. Le cheese burger attend
toujours, collé au fond d’une assiette
en plastique. Le sergent de semaine,
harassé, hésite à s’en emparer. La télé
projette toujours ses clips de R’nb,
insensible à l’agitation générale. Les
caisses sont empilées, prêtes à être
chargées, les armes sont alignées dans
le patio ; la compagnie est prête, articulée en sections de marche ! Départ le lendemain à 08h, direction la
région parisienne, plus précisément le
plateau de Satory, afin de participer à
l’opération SENTINELLE.
Depuis le 10 janvier, les cadres et
chasseurs de la compagnie sont donc
déployés en Île de France dans le
cadre de la défense du territoire national : deux sections à Vincennes, après
une courte période à Versailles, une à
Saint-Germain-en-Laye aux ordres du
CNE Laurent. Les groupes ont pour

mission de surveiller des sites sensibles, essentiellement des écoles et
lieux de culte israélites. Après la phase
de montée en puissance, synonyme de
réorganisations fréquentes du dispositif, la situation s’est quelque peu stabilisée. Malgré un rythme assez élevé
(48 heures sur le terrain suivies de 24
heures de repos), dans des conditions
pour le moins spartiates, les chasseurs
de la « first » remplissent avec professionnalisme la mission qui leur a été
confiée, veillant jour et nuit sur nos
concitoyens.
Le CC1 Jacky (encore lui), en plein
travail au centre opérationnel de
l’EMT Jonquille, réceptionne les
comptes rendus des groupes déployés
sur le terrain.

Un trinôme du groupe du SGT (TA)
Fatuimoana surveille les entrées d’une
synagogue en région parisienne. La
compagnie a la responsabilité de 4
sites sensibles sur lesquels les groupes
assurent la surveillance durant 48
heures.
Pendant ce temps, les activités se
poursuivent à Bitche. La FGI du LTN
Carré se prépare à partir pour 3 mois à
Valdahon afin de former une trentaine
de jeunes engagés, tandis que les stagiaires de la FGE continuent leur formation avec un nouvel encadrement.
Les équipages VBCI se perfectionnent
sur le plan technique en vue du prochain déploiement de la compagnie
au pays de Galles, dans le cadre de
l’exercice Volcanic Eagle. Il s’agira
de démontrer à la British Army l’excellence du VBCI !
Enfin, une délégation de la compagnie
s’est rendue à l’école primaire de Haspelschiedt avec laquelle la compagnie
a entretenu une correspondance durant
la mission en RCA. Photos, échanges
avec élèves et enseignants ; notre engagement en Afrique n’a maintenant
plus de secret pour eux. Nous en profitons pour leur adresser nos plus chaleureux remerciements pour leur soutien durant la projection. L’occasion
d’exhiber un VBCI était trop belle,
pour le plus grand plaisir des enfants.

Actualités
3e compagnie : « les sangliers »

Les Sangliers en Picardie

L

e vendredi 03 janvier 2015, alors
que la prise d’ otage de Dammartin en Goële vient de s’achever, les téléphones portables des Sangliers, partis
en quartier-libre sonnent : l’alerte Vigipirate, que nous avions pris en fin de
matinée est déclenchée.
Immédiatement, les chaînes d’alerte
sont lancées dans les sections, alors que
les cadres se retrouvent directement à
la compagnie afin d’organiser les perceptions. Le lendemain midi, les 1re et
4e sections de la compagnie quittent
Bitche pour Creil et Amiens. Arrivés
sur place, les consignes sont précisées.
La S1 restera à Creil, pour sécuriser
plusieurs sites dans l’Oise, parfois fort
éloignés, tandis que la S4, après un
périple épique (Amiens – Beauvais Compiègne – Amiens en 72h), sera

finalement repositionnée à Amiens,
tout en détachant quelques jours plus
tard une dizaine de Sangliers à Beauvais pour toute la durée de la mission.
Rapidement, patrouilles dans les gares,
dans les centres villes, garde de lieux
de culte, se mettent en place conjointement avec la Police Nationale, dès
les premiers instants les sangliers
sont partout. La population, accueillante et souriante, manifeste fréquemment sa satisfaction devant l’ampleur
du déploiement, et se montre parfois
surprise par le déploiement des chasseurs. La ville d’Amiens n’avait notam-

ment pas connu de présence militaire
durable depuis 1993... Bientôt, les premiers chasseurs seront relevés pour
attaquer leurs formations de spécialité
au bataillon, après une période de repos en famille. Le gros de la compagnie s’est quant à lui installé pour durer, matériellement dans les différentes
zones vies, et mentalement, en vue des
relèves à venir et du maintien de la
mission dans le temps…
En février 1915, il y a tout juste un
siècle, à quelques kilomètres de la
Somme, les sangliers de la 3 s’emparaient de la crête de BLANLOEIL...
Autre temps, autre mission, mais la 3
est TOUJOURS LA !

Actualités
4e compagnie : les « pirates »

Sentir le lien

L

ors du déclenchement du plan « Vigipirate alerte attentat », le volume
de l’effectif demandé a de facto eu des
répercussions sur la plupart des unités.
La directive du chef de corps a été très
claire : c’est LA mission prioritaire. En
conséquence, les compagnies ont été
mises à contribution pour armer différents sites dont la 4e compagnie pour
l’Alsace et la région parisienne. La population avait besoin de se sentir protégée, d’être rassurée.
Les sections en alerte ont mis moins de
vingt-quatre heures pour se préparer
et rejoindre la capitale et Strasbourg.

L’ objectif : sécuriser les sites sensibles aux chasseurs lorsqu’ils sont en facet renforcer la surveillance des lieux tion durant plusieurs heures de jour
fréquentés par des patrouilles.
comme de nuit. En plein hiver, cet élan
de générosité réchauffe les corps et les
Les passants ou les riverains s’étonnent cœurs. Mieux encore, le renforcement
au premier abord de la mise en place du lien armée-nation est palpable. Il se
d’un tel dispositif militaire, mais vient traduit au quotidien par des échanges,
rapidement le temps des échanges. des marques de gentillesse de la popuLa compagnie, projetée sur plusieurs lation. Si ce n’est pas indispensable à
théâtres ces dernières années, éprouve l’accomplissement de la mission, c’est
une certaine fierté d’être ainsi en ap- très appréciable.
pui du dispositif de sécurité sur le territoire national. En grande majorité, Les « pirates » sont à pied d’oeuvre et
la population est reconnaissante de le resteront aussi longtemps que néla présence des militaires, comme en cessaire !
témoignent les collations apportées

