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Le bataillon d’Acier a connu un mois
d’avril essentiellement marqué par l’implication de la 4e compagnie au Liban
et les dernières échéances majeures des
MCP : DAO Mali et GTIA Acier pour
l’opération Sangaris en République centrafricaine (départ en juin). Le mois de
mai s’annonce moins intense avec des cérémonies et activités orientées vers l’accueil des nouveaux arrivants et la préparation au départ.
Au Liban, la compagnie du capitaine de
Saboulin se comporte de manière remarquable. Outre les patrouilles quotidiennes, les « pirates » de la 4e compagnie
ont multiplié les expériences internationales avec les contingents étrangers présents sur le théâtre (Malaisie,…). Vigilants
et sensibilisés à la volatilité du contexte
particulier libanais, ils se sont déjà illustrés sur les premiers incidents en répondant avec efficacité, pertinence et une
grande maîtrise de leur force lors de leurs
premiers engagements et confrontations
avec les adversaires du moment. Chasseurs et professionnels, ils continuent
de s’inscrire dans la lignée des troupes
aguerries que le bataillon d’Acier a toujours su générer depuis plus de 160 ans.
De son côté, le détachement d’assistance
opérationnelle du chef de bataillon Desachy est allé à Canjuers pour suivre ses
derniers entraînements en vue de sa projection au Mali à la fin du mois de mai.
Formé à partir d’une ossature du « 16 »,
cet élément autonome aura pour vocation d’aider les contingents africains à
s’engager dans la lutte contre les rebelles
extrémistes qui menacent encore la stabilité et l’équilibre précaires qui règnent
au sein de ce pays sahélien.
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l’état-major du « 16 », au cours de la
deuxième quinzaine d’avril, les compagnies des capitaines Levesque (1e Cie),
Juttet (3e Cie) et Laurent (CCL) ont pu
profiter des infrastructures et de la pédagogie du centre d’entraînement en
zone urbaine pour perfectionner leur savoir-faire en combat en espace habité.
Ces deux semaines ont été très denses et
parfaitement adaptées aux types d’incidents auxquels le GTIA Acier pourra être
potentiellement exposé en RCA, à Bangui plus particulièrement. Là encore les
résultats ont été à la hauteur des performances espérées, grâce à un engouement,
un dynamisme et un investissement de
tous, qui a fait honneur à l’esprit et l’identité « chasseur ». Dans le même temps, la
CEA du capitaine de Gouvion entraînait
sa SAED pour les échéances à venir (DLT
et DAA) et organisait une FGE.
Après ces séquences particulièrement
denses, les permissions et les « ponts » du
mois de mai ramèneront un peu d’apaisement. Alors qu’un EMT sera déployé
à VIGIPIRATE (Paris), le bataillon profitera donc des quelques créneaux pour
débuter la MCP de la CEA en vue de sa
projection en Polynésie (juillet). Surtout, il
préparera la garnison aux départs en projection (cérémonie en ville et journée des
familles le 27 mai) en même temps qu’il
débutera le « turn over » des familles
mutées à l’été (journée des arrivants le
14 mai, soirée des partants le 27 mai). Enfin, la passation de commandement de la
CEA clôturera ce mois qui aura confirmé
une fois de plus que le « 16 » est et sera
toujours… d’Acier !

En ce 4e mois de l’année, le 16e bataillon
de chasseurs a aussi accueilli sur sa garnison bitchoise les unités et renforts individuels qui sont destinés à constituer le
GTIA Acier dans le cadre de l’opération
Sangaris, au mois de juin prochain (3e
mandat en République centrafricaine).
Grâce à une remarquable organisation
de la part du BOI et des installations généreusement prêtées par la ville de Bitche, le bataillon a pu dispenser toutes les
conférences nécessaires à la préparation
des 700 personnels (spécificités du pays,
contre-IED, sécurité, environnement humain, hygiène et santé,…) et fournir les
attendus du commandement lors de cet
engagement si particulier. Toutes les occasions ont été saisies pour renforcer la
cohésion (footing avec l’ensemble des
troupes, petit déjeuner groupé, soirée foot
sur grand écran en extérieur,…) grâce à un
emploi du temps conçu de manière très
rationnelle. Simultanément la 2e compagnie du capitaine Leroy, tout en poursuivant son appropriation du VBCI, entraînait les médecins sur le camp de Bitche,
lors de l’exercice MEDICHOS (médecine
en milieu hostile), grâce à des séquences
très réalistes qui ont parfaitement répondu aux objectifs fixés par le service de
santé des armées. Parallèlement, le détachement des « Furieux » du lieutenant
Fouloneau s’est déployé en Bretagne
pour sécuriser les côtes de l’Ile Longue.
Après la reconnaissance du théâtre Sangaris (nom d’un papillon emblématique
de RCA) par quelques personnels de
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Actualités
Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

préparation au départ et instruction

Les formations initiales continuent leur instruction :
Le mois d’avril a été marqué par la
préparation au départ en RCA avec
notamment le camp de cohésion
rassemblant l’ensemble du GTIA
ACIER, le colisage et la préparation
des conteneurs, quelques ultimes
formations de recyclage secourisme
ou de tir et enfin, les manoeuvres au
CENZUB où le TC2 était déployé.
La fin du mois est consacrée aux
permissions bien méritées et pendant
les vacances scolaires.

La section du lieutenant CAM a
terminé la FSI en début de mois par
la remise de képis qui a été réalisée
autour du marabout du 16. Destinés à
rejoindre la 3e compagnie au retour de
RCA, les jeunes sont momentanément
détachés à la compagnie d’éclairage
et d’appui pour partir en Nouvelle
Polynésie.
La section du lieutenant PIRAUD La section du lieutenant FRIEDLING
à Bitche, quant à elle, poursuit son termine la FGI à Valdahon par la
instruction.
remise d’AFIM et a maintenant
rejoint le bataillon, avant un départ en
permissions.

Actualités
1ère compagnie

Dernière ligne droite
Dernière ligne droite avant projection
pour la 1re compagnie.
Le mois d’avril, ponctué par divers
rendez-vous, a marqué la finalisation
de la MCP SANGARIS avant le grand
départ : camp de cohésion, préparation
décentralisée (marches, AZUR),
et point d’orgue, la participation de
3 sections à la rotation AZUR au
CENZUB menée par le bataillon.
A cette occasion, la ville de
JOFFRECOURT « la coquette »
avait des airs de BANGUI ; marché,
population, ressortissants, forces
en présence : rien n’a été omis pour
que cet exercice, inédit à Sissonne,
se rapproche au mieux de la réalité
du terrain, si ce n’est les conditions
climatiques. Un scénario adapté
au théâtre a permis aux 2 sections

d’infanterie B10 et B30, intégrées au
sein d’un SGTIA dont le noyau était
armé par l’EAE du 501ème RCC,
composé d’1 PAD et de 2 PRIAC, d’être
confrontées à des situations inspirées
de situations réelles et de s’approprier
les ROE en vigueur. Evoluant dans
un environnement particulièrement
évolutif nécessitant une réversibilité
permanente, les chasseurs ont ainsi
rempli diverses missions répondant
à l’apparition de « micros théâtres »,
dans le cadre de la mission générale
de contrôle de zone ; RESEVAC,
contrôle de foule, réaction à des
exactions, application des mesures de
confiance…
La 3e section engagée dans cet exercice a eu l’opportunité d’évoluer au
sein de la FORAD durant une semaine
et de se mettre dans la peau des différents acteurs présents sur le théâtre à
cette occasion. Alors que le CENZUB
aura marqué la fin de la phase de préparation opérationnelle de la MCP, il
s’agit maintenant de régler les derniers
détails, et surtout de prendre une période de repos bien méritée avant de
se retrouver, sac au dos, passeport en
poche, prêt à s’envoler pour l’Afrique.

Actualités
2e compagnie : « les Furieux »

Les furieux sur
tous les fronts
Les Furieux auront été ce mois d’avril
sur tous les fronts ! Pendant que le
lieutenant FOULONNEAU et sa section profitaient de l’ensoleillement
inhabituel de la rade de BREST en
mission de renfort et de garde, les sections du lieutenant JEUSSEAUME et
de l’adjudant CHALUS terminaient
leur appropriation VBCI par un exercice de synthèse de deux jours, et mettaient leurs compétences au profit du
service de santé lors de l’exercice MEDICHOS.
Le Bataillon aura également brillé
au travers de la section de l’adjudant
KHOUALDIA qui a certainement
suscité des vocations parmi les jeunes
lycéens venus assister à la Journée Nationale du Réserviste, particulièrement
enthousiasmés par la présentation du
VBCI et du système FELIN, et du
groupe du sergent-chef NAVARRO,
qui a su éveiller la curiosité d’un parterre d’autorités civiles et militaires,

françaises et étrangères, lors du colloque pour l’emploi à METZ.
La FA Eryx du sergent-chef BLANCHARD, enfin, s’est achevée par un tir de
qualité, et a pu tester la réactivité des équipes de pompiers de la région, pour un
entraînement grandeur nature !

Actualités
3e compagnie : « les Sangliers »

Les Sangliers sont
dans la villes

Du 19 au 24 avril, les Sangliers se sont
rendus au CENZUB pour l’ultime étape de la préparation à leur projection
en République de Centrafrique.
Le décor est connu : de BEAUSEJOUR à JEOFFRECOURT, les différentes zones de travail constituent un
cadre que les chasseurs de la compagnie, à l’exception des plus jeunes,
ont déjà parcouru.
Mais cette fois, le contexte est différent. Le quartier historique, les zones
pavillonnaires, le centre-ville ne sont
plus sillonnés que des forces ennemies
en treillis bleus et noirs. La population
civile est là, omniprésente, à travers
une multitude de facettes de la vie
quotidienne. Cela donne un mélange
détonant où les joueurs de pétanque
croisent les suicides bombers, les

vrais faux policiers corrompus, les pécheurs, et où tout le monde se retrouve devant des restaurants improvisés
sous fond de musique africaine. Pendant près de quinze jours, ce conglomérat a oscillé entre une neutralité
bienveillante à l’égard de la Force et
une hostilité soudaine et passionnée
engendrant un déchaînement de violence. Face à cette situation, placée au
cœur de la ville et exposée en permanence, la 3 a su garder la réversibilité
suffisante pour s’adapter ou anticiper
une situation toujours instable.
En gardant toujours le souci de contrôler ces situations en maintenant un
niveau de violence minimal les SANGLIERS ont fait honneur au 16.
Après près de 8 mois de MCP, une
chose est certaine : Ils sont prêts !

RES NON VERBA !

Actualités
4e compagnie : «les Pirates»

«en direct de DAYR KIFA»
Au pays du lait et du miel, les pirates
de la 4e compagnie ont désormais
trouvé leurs marques. Fort d’une
préparation intense qui s’est terminée
sur les plaines de Champagne, la 4 a
pu appréhender son début de mandat
avec sérénité. Les chasseurs ont pu
goûter à la différence de climat entre
la France et le Proche Orient, et ont
dû s’adapter afin de travailler sous les
ordres du 501e RCC, unité leader de
l’opération DAMAN XXI.
Ils ont découvert avec bonheur leur
nouvelle maison pour les 6 mois à
venir, ainsi que toutes les commodités

offertes par le site de DAYR KIFA.
Ce camp sera celui où ils passeront
l’essentiel du temps, alternant garde,
patrouilles, instruction, tout en étant
prêt à armer à tout moment la force de
réaction rapide, les chasseurs de la 4
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !
Ils ont également découvert ou
redécouvert pour certains l’art de
vivre à la libanaise, fait d’une relation
au temps différente, une rigueur
formelle totalement autre et d’un sens
du commerce inné !
Les patrouilles, quant à elles,
permettent à tous de découvrir

cette région, située au sud du fleuve
Litani, hautement historique, qui fût
le théâtre de nombreux conflits au
cours des dernières décennies. Elle
permet également aux équipages de
« s’aguerrir » à la fois en terme de
topographie, mais aussi et surtout de
s’adapter à une façon de conduire
typiquement libanaise…
Après un mois sur place, la compagnie
poursuit son aventure orientale sous
le soleil de printemps, et est plus que
jamais au rendez-vous des challenges
majeurs auxquels elle doit faire face !

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

Canjuers

Lundi 07 avril 2014, la section FGE
commençait son déplacement vers
CANJUERS en 3 rames successives
échelonnées sur 3 jours, les derniers
partant le mercredi en bus. Arrivée à
Canjuers la section avait pour mission
d’animer la FORAD (force adverse)
au profit du DLAO MALI formé par
les équipes du 1er RI et du CPA20. La
semaine fut ponctuée par différentes
actions telles que embuscades, contact
partisans, actions d’insurgés ou dis-

cussion avec des villageois maliens.
En parallèle des actions au profit du
DLAO, le sergent-chef DIEDHIOU a
su poursuivre l’instruction en insistant
en particulier sur la rusticité, mettant
ainsi à profit les reliefs escarpés du
camp de CANJUERS. De retour sur
BITCHE, la section entame sa formation au SC1 en vue de la projection
en POLYNESIE et commence aussi
sa préparation pour le raid final de la
semaine 18. Ce dernier comprenant

marche, combat, ateliers et tir se déroulera dans le « Bitcherland » et marquera la fin du stage.
En plus de la FGE, la CEA a mené
en parallèle la formation du DLT du
capitaine TOUSSAINT qui sera composé de la SAED du lieutenant SICE.
Ces derniers ont pu commencer à travailler ensemble afin d’acquérir les
automatismes qui leur seront nécessaires lors de leur mission en RCA.
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