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Colonel Lionel MENY 
commandant  

le 16e bataillon de chasseurs 

Après 4 mois passés au sein du GTD Acier, cadres et chasseurs du bataillon ont retrouvé la fraicheur 
du Bitcherland qui tranche radicalement avec les fortes chaleurs de ces dernières semaines, dans la 
bande sahélo-saharienne. Tous ont pu profiter de permissions bien méritées avec leurs familles 
avant la reprise des activités.  

Comme je l’ai déjà dit et écrit nous pouvons être très fiers du travail accompli par les Chasseurs 
durant cette période. En métropole ou en OPEX la réalisation de la mission a toujours primé et tous 
s’y sont consacrés avec l’allant et le chic qui les caractérisent.  

En RCA, la mission se poursuit, entre patrouilles et protection du camp. Au Sénégal, le détachement 
est très sollicité avec, au programme, la formation de deux compagnies d’infanterie en Guinée, une 
formation ISTC au Niger ou encore une instruction de conduite au Mali. Et les missions s’enchainent 
sur d’autres territoires.     

Sur le territoire national, les deux compagnies déployées sur Sentinelle à Lyon ont, elles aussi, 
effectué un travail remarquable. Elles se sont d’ailleurs illustrées par l’accomplissement de plusieurs 
actes de bravoure.  

Parallèlement, une FGI à Valdahon vient de débuter et deux FTS sont actuellement en cours. Ces 
futurs chasseurs, une fois leur formation terminée, rejoindront leur compagnie et particulièrement 
les rangs de la 5e compagnie de combat qui sera créée le vendredi 17 juin.  

Le mois de juin sera marqué par les portes ouvertes du bataillon les 18 et 19, les passations de 
commandement de la 1re et 3e compagnie ainsi que de la CEA, mais aussi la préparation du 14 juillet 
qui verra le bataillon défiler en VBCI sur les Champs-Élysées.  



Compagnie de commandement et de logistique : les « pélicans » 
bientôt réunis  

UCL GTD OUEST ACIER 

Encore un petit effort avant le retour dans la fraîcheur du Bitcherland.  

Après les dernières opérations dans le désert malien puis les passations de consignes à nos frères d’armes du 27e  
BCA, le TC2 du GTD ACIER a redécouvert avec plaisir la fraîcheur et la verdure du pays bitchois. Il profite 
maintenant de PLD bien méritées. La base arrière, quant à elle, a vu avec joie ses camarades de retour et entame la 
toute dernière ligne droite avant que la CCL ne se retrouve presque totalement réunie à compter du 6 juin, en 
attendant le retour du détachement du Sénégal courant juin et alors que déjà certains de nos camarades partent 
en missions individuelles sous d’autres cieux.  

BASE ARRIERE  

L’entretien après l’entrainement 
reste un acte de combat.  

FTS DE L’ADJ JÉRÔME  

Séance de TIOR menée d’une  main de maître par le sergent 
Tatiana.  Découverte de l’AT4 CS 

Inlassablement, la section FTS de l’adjudant 
Jérôme poursuit son instruction. Combat, cours de 
TIOR, SC1, CATI aux diverses armes de l’infanterie 
et tirs en tous genres se succèdent  afin qu’en 
juillet ces jeunes EVI deviennent de vrais Chasseurs 
aptes à servir avec efficacité dans leurs futures 
compagnies. 



Compagnie de commandement et de logistique : les « pélicans » 
bientôt réunis  

FTS DE L’ADJ CHRISTOPHE 
Depuis le lundi 9 mai, le bataillon compte une 
nouvelle section FTS en son sein. Après avoir été 
formés au CFIM de Valdahon, sous les ordres de 
l’adjudant-chef Grégory, nos jeunes chasseurs, 
passés désormais sous les ordres de l’adjudant 
Christophe, entament leur formation de fantassin 
avant leur affectation définitive en compagnie au 
mois d’août prochain.  

FGI du LTN FABIEN 
Le mardi 3 mai 2016, un 
nouveau contingent d’EVI a 
été incorporé au bataillon 
d’acier. Placés sous les ordres 
du lieutenant Fabien, avec un 
encadrement en provenance 
de la 1re compagnie, ces 
jeunes chasseurs ont rejoint 
le CFIM de Valdahon dès le 
10 mai pour 3 mois de FGI.  

Découverte du LGI 

Premières instructions sur le terrain 



1re compagnie : un joli mois de mai  

Alors que nous retrouvons avec joie nos camarades projetés en Afrique, le bataillon est à 
la veille de sa réorganisation qui marquera, pour la compagnie, la fin de la période de 
portion centrale. En attendant les dernières unités, et en particulier la 3e section 
toujours déployée à Gao, les missions se poursuivent pour la first, entre protection du 
territoire national dans l’agglomération lyonnaise pour 3 sections, et une dernière 
section en base « arrière de la base arrière » alternant entre services et entraînements.  

La 3e section a rejoint le Mali après un long périple 
particulièrement exigeant, tant pour les hommes que 
pour le matériel. Après une mission de plusieurs jours 
dans le nord du Mali, nos camarades ont rejoint Gao afin 
de préparer leur retour imminent en France. Malgré la 
distance, nous ne les avons pas oubliés durant ces 4 mois 
d’aventure africaine et c’est avec une immense joie que 
nous les retrouverons prochainement pour la reprise des 
activités au quartier. 



1re compagnie : un joli mois de mai  
 

Protection du territoire national pour près 
d’une centaine de cadres et chasseurs de la 
« First », ce qui porte à 6 le nombre de 
déploiements SENTINELLE pour la compagnie 
depuis le mois de janvier 2015. Après 
Vincennes, Paris, Strasbourg, Metz, Nancy, 
Dijon, Macon, Chalon-sur-Saône et Colmar, 
c’est dans l’agglomération lyonnaise que nous 
participons à la protection de nos concitoyens. 

Ci-dessus : entraînement AZUR au paintball pour la 2e section 
dans la zone technique du quartier de St Priest que nous 
partageons avec nos camarades de la 3e compagnie. 



2e compagnie : « les furieux » 

Le mois de mai aura été pour le sous groupement 
tactique désert jonquille le mois de la remise en 
condition des matériels et des personnels. Après plus 
de 5000 Km dans le désert malien, le travail ne 
manquait pas pour pouvoir livrer une capacité 
opérationnelle maximale à la 2e compagnie du 27e 

BCA. Le TOA effectué le 14 mai, les Furieux ont pu 
rejoindre la France pour quelques permissions 
méritées avant de reprendre les activités dans le 
« froid » de Bitche où la base arrière a effectué un 
travail remarquable pour tenir et garantir la continuité 
du travail compagnie.   



2e compagnie : « les furieux » 



3e compagnie : « les sangliers » de retour sur zone 

Le 2 mai 2016, alors que la section 
de l’ADJ Frédéric et les différents 
cadres et chasseurs projetés 
poursuivaient leur mission, que la 
section du LTN Julien D. terminait 
sa mission SENTINELLE en Meurthe-
et-Moselle, la compagnie a repris le 
chemin de Lyon pour une nouvelle 
mission SENTINELLE.  

Les sangliers connaissent déjà bien 
cette ville au sein de laquelle ils ont 
patrouillé entre fin décembre 2015 
et début janvier 2016, pour y 
protéger les Lyonnais, notamment 
lors de la Saint-Sylvestre. Pour ce 
nouveau mandat, les sangliers se 
sont vus confier, entre autres, la 
zone du stade Gerland.  

Lors d’une patrouille, ils se sont particulièrement illustrés, tout comme la 1re compagnie à une autre occasion, en 
portant assistance aux forces de sécurité sur le lieu d’un accident de la circulation, aux abords du quartier de 
l’Artillerie.  

Isolés à Saint-Priest durant un mois aux côtés de la 1re compagnie, 
les chasseurs de la « 3 » ont profité des nombreuses infrastructures 
sportives et militaires de la garnison. Usant treillis et rangers, ils ont 
pratiqué sans relâche des séances de sport, de tirs et 
d’aguerrissement, marche-course, drills SC1 des plus réalistes et 
combat AZUR, avec ou sans paintball. 

Le début du mois de juin va permettre aux sangliers de se retrouver 
et de profiter de quelques jours ensemble avant que la majeure 
partie d’entre eux ne s’envole pour les Antilles juste avant l’été.  

Res non verba. 

 



4e compagnie : les « pirates » 

C’est avec le sentiment du devoir accompli que les 
Pirates quittent Tessalit après avoir parcouru le 
nord du Mali pendant 4 mois.  

Après quelques jours de consignes sur Tessalit, les 
pirates ont passé le flambeau à d’autres chasseurs : 
ceux de la 3e compagnie du 27e BCA.  

Le mouvement retour de la 4e compagnie s’est 
effectué en trois vagues successives et en trois 
escales avant de rejoindre le pays de Bitche. Ainsi, 
après avoir effectué une nuit à Gao et à Niamey, les 
pirates ont atterri à Paris où des bus les attendaient 
pour les acheminer vers Bitche.  

Après quatre mois d’absence, les pirates ont pu bénéficier de trois semaines de permissions pour se ressourcer 
en famille. La reprise s’effectue avec la réorganisation de la compagnie et le départ de quelques-uns pour 
rejoindre la 5e compagnie mais aussi avec  l’accueil de nouveaux arrivants chez les militaires du rang ainsi que 
les sergents. Enfin le point d’orgue du mois sera bien la préparation des JPO avec les stands commandos montés 
par le LTN Benjamin M. qui donneront droit au réconfort des FLAM’S de l’ADC Nicolas B.  

Le mois de juin sera donc pour la 4e compagnie le moment de mettre à plat ses effectifs et ses matériels avant 
la préparation du défilé du « 14 juillet ». 

Les derniers jours avant l’arrivée de la relève ont 
permis de faire quelques activités de cohésion ainsi 
qu’un baptême chasseurs pour l’ensemble du sous-
groupement. 



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

Alors que les jeunes chasseurs soufflaient un peu 
après leur première mission opérationnelle, le mois 
de mai a été marqué par le retour du DLAO n°3. 
Après 4 mois au Mali, les détachements du LTN 
Lionel et de l’ADJ Mathieu ont redécouvert les joies 
du Bitcherland et de son climat si particulier. Même 
si la chaleur malienne était lourde à supporter, les 
fraîcheurs bitchoises restent toujours si difficiles à 
vivre (surtout fin mai) ! 

De son côté, le PAD de l’ADJ Kémo poursuit la 
mission en RCA. Entre les patrouilles dans Bangui et 
la protection du camp de M’Poko, les chasseurs n’ont 
pas le temps de souffler et ne voient pas le temps 
passer. 

Enfin, au Sénégal, les missions s’enchaînent à un 
rythme effréné. Début mai, l’ensemble du 
détachement était mis à contribution avec pas moins 
de trois missions simultanées ! Pendant que l’ADC 
Bernard était en Guinée avec son équipe pour 
former deux compagnies d’infanterie, le SGT Patric 
assurait quant à lui une formation ISTC au Niger. Le 
CC1 Rémy, après avoir brillé lors de la MICAM, était 
déployé avec le CC1 Nelson au Mali pour dispenser 
une instruction à la conduite. Et après 15 jours de 
mission et un petit weekend « pour souffler » à 
Dakar, tout le monde repartait pour de nouvelles 
missions au Niger, au Sénégal et au Burkina-Faso !  

Fidèles à leurs devises, les Cobras ont fini d’observer 
et sont maintenant tous à l‘action ! En attendant de 
retrouver tout le monde courant juin avant la 
passation de commandent entre le CNE Gérard et le 
CNE Sébastien. 



Activités bataillon 

Le 16e bataillon de chasseurs organise ses journées portes ouvertes les samedi 18 et dimanche 19 juin 2016, 
au quartier Driant à Bitche. Elles seront précédées, dans la soirée du vendredi 17 juin, d’un concert gratuit 
(19h30 à l’espace Cassin) et d’une prise d’armes nocturne au pied du fort Saint-Sébastien (22h), clôturée par 
un feu d’artifice.  

Les journées du samedi (10h-22h) et du dimanche (10h-20h) seront ponctuées d’activités ludiques 
permettant de découvrir les matériels et partager les savoir-faire du 16e BC. Au programme (entre autres) : 
démonstrations dynamiques, parcours commando adultes et enfants, jet de grenades ou encore course 
d’orientation.  

Un service de restauration est assuré sur place tout au long du week-end.  

Les journées portes ouvertes sont gratuites et ouvertes à tous. VENEZ NOMBREUX !  


