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Tout au long du mois de février, les unités du bataillon d’Acier ont été mobilisées sur différents
rendez-vous majeurs de préparation opérationnelle en marquant plusieurs étapes décisives dans
le cadre de la transformation définitive sur VBCI
et lors des MCP.
La CEA du capitaine de Gouvion Saint-Cyr et la
première compagnie du capitaine Toussaint ont
connu des rendez-vous parallèles avec des partenariats avec l’Ecole Spéciale Militaire de SaintCyr et leur participation à l’exercice « Bouclier
».
La 1e a complété son appropriation au VBCI sur
le camp de Bitche avec les sous-lieutenants du
1er bataillon de France et surtout par un séjour au
CENZUB pour acquérir les savoir-faire nécessaires au contrôle de foule. La CEA, quant à elle, est
allée sur le camp de Coëtquidan pour s’aguerrir
sous des conditions climatiques particulièrement
éprouvantes (multiples tempêtes) et fournir des
troupes de passage aux futurs officiers sous contrat
du 4e bataillon de Saint-Cyr.
La 2e compagnie du capitaine Leroy a mis fin aux
différents stages de formation des chasseurs du
16e BC à Canjuers, clôturant ainsi la transformation sur VBCI et renouant définitivement avec
la culture et les fondamentaux « mécanisés », si
chers aux diables bleus du pays de Bitche. Cette
ultime étape s’est accompagnée de la nouvelle
installation des ateliers dans de nouvelles infrastructures remises à neuf au sein du quartier « Lcl
Driant ». En complément des fabuleuses capacités du camp d’entraînement, le bataillon d’Acier
dispose donc maintenant de tous les meilleurs
atouts pour se distinguer positivement et se rendre incontournable pour les échéances opérationnelles à venir.
La 3e compagnie du capitaine Juttet a poursuivi
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sa MCP, déjà bien amorcée par la préparation au
Mali, en complétant son parcours par un passage
au CEITO. Après des entraînements intensifs et
un séjour hivernal au Larzac, les « sangliers » ont
bénéficié du panel le plus complet de toutes les
perturbations climatiques le jour de l’évaluation
pour apprécier le tir sous neige, la grêle, la pluie
et enfin le brouillard. Ils pourront ainsi appréhender le tir en pleine saison des pluies en RCA avec
plus de sérénité, certains d’avoir connu bien pis à
l’entraînement…
La 4e compagnie a finalisé sa MCP pour son prochain engagement au Liban sous les ordres du
501e RCC du colonel Charpy. Après la rotation
au CENTAC et la fin du colisage, la validation
avant projection s’est réalisée en fin de mois de
février. Tous les feux sont au vert et l’unité du capitaine de Saboulin Bollena est maintenant prête
à opérer en QRF au sein de l’opération DAMAN.
La CCL du capitaine Laurent a été très sollicitée
sur les différents rendez-vous des autres unités
(CENZUB, CENTAC, CEITO, Coëtquidan) en
plus des objectifs majeurs qu’étaient le soutien du
VBCI pendant l’appropriation de ce magnifique
engin blindé et l’exercice « Bouclier » du futur
GTIA Acier.
Cet exercice, monté par le BOI de manière remarquable, au sein du secteur civil du pays de Bitche,
a mobilisé l’EMT et 3 unités du « 16 », une compagnie du 7e BCA, un détachement du 13e RG
et plusieurs patrouilles d’hélicoptères du 1e RHC.
Dans le cadre de la préparation à l’opération
Sangaris, de nombreux incidents emblématiques
de la situation complexe qui prévaut en RCA ont
été joués avec un grand réalisme et un professionnalisme dont les chasseurs peuvent être fiers. Les
troupes ont pu bénéficier de l’expérience de la
force adverse constituée des « Furieux », rentrés
récemment de l’opération Boali en octobre dernier, et qui ont parfaitement restitué l’ambiance

et la teneur des états d’esprits centrafricains.
L’EMT, rassemblé quasiment au complet, a pu se
roder aux procédures et à la gestion des activités
de conduite d’un CO déployé.
Enfin, sur le plan organique, juste après la visite
du général adjoint des écoles de Coëtquidan, le
Général de brigade Thiebault, le 16e BC a procédé à une très belle et prestigieuse prise d’armes,
le 13 février dernier, à la Citadelle de Bitche en
associant les chasseurs en tenue bleue et les Saintcyriens en Grand Uniforme. Ce fut l’occasion de
remettre les képis à la section du lieutenant Foulonneau, actuellement en fin de cursus FSI. Ce
moment intense et partagé avec la population a
été très apprécié par les différentes unités.
Le dernier jour de février a été consacré à la passation de commandement de la 1e compagnie.
Après 16 mois intenses, marqués par un enchaînement de missions valorisantes et « atomisantes »,
le capitaine Toussaint a transmis les pouvoirs au
capitaine Levesque lors d’une cérémonie dans le
village jumelé d’Haspelshiedt. Félicitations au
capitaine Toussaint pour tout ce qu’il a apporté
à la Première et bon courage au capitaine Levesque pour les mois passionnants qui l’attendent à la
tête de cette très belle compagnie.
Mars marquera donc le départ de la 4e compagnie vers les sphères géographiques libanaises
tandis que le bataillon se concentrera sur les nouvelles étapes de sa MCP pour l’opération Sangaris
en RCA, avec notamment la préparation aux activités en zone habitée (protection contre la foule
et combat urbain) et le contrôle opérationnel de
l’EMT lors d’un exercice d’évaluation au centre de
préparation des forces à Mailly. Avec un emploi
aussi chargé en cette période et autant de belles
performances accumulées, nul ne peut douter
que le « 16 » mérite sa renommée de bataillon…
d’Acier !
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En bref
Le chiffre

L’info en plus

400

Alors que le pays est toujours en proie
à de vives tensions, le ministre de la
défense (M. Le Drian) indique que
la perspective du déploiement d’une
opération de maintein de la paix de
l’ONU en RCA « est aujourd’hui
largement partagée ». Le secrétaire
général de l’ONU recommande le déTeaser
Retrouvez sur www.tvcristal.net ploiement de 11 820 casques bleus.
(rubrique magazine) le second volet de l’émission « En passant par Liban
le 16 », consacré à l’opérationnel. Le « Groupe international d’appui
TV Cristal la chaîne du Pays de Bit- au Liban », qui compte parmi ses
che, diffusera tout au long de l’année membres les ministres des Affaires
des sujets courts et accessibles à tous étrangères de plusieurs pays, tente de
pour les amateurs ou passionnés de la réunir les fonds nécessaire pour la staDéfense et du « 16 » en particulier.
bilité du pays. Ce dernier compte plus
de 1,2 millions de réfugiés Syriens.

Tel est l’effectif des participants à
l’exercice Bouclier du 24 au 27 février. Un exercice interarmes avec
la participation du 7e BCA, 13e
RG, 501e RCC, 3e RHC.

Planning
Départ de la 4e compagnie au Liban
par VAM successives

RCA

Tout chauvinisme mis à part, le
« 16 » est une des premières unités à
avoir réalisé une revue montrant les
activités du Bataillon. Cela a débuté
en 1971 avec le magazine « Reflets ».

On en parle aussi ailleurs
Une multitude de métiers, du personnel (civil ou militaire) issu
de recrutements différents et travaillant vers un but commun: c’est
aussi ça la richesse du Bataillon.
Ci-contre, le « coup de coeur » décerné à l’équipe de M. Vogt en charge, de la gestion des espaces verts du
16e BC.

A gauche, une photo prise par
M. Burgun du camp de Bitche qui a
reçu le deuxième prix de l’exposition
« Life terrains militaire » sur le thème de la forêt avec ce cliché intitulé
« cache-cache forêt ».

Actualités
Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

Des Pélicans tout azimuts !

L

e mois de février a été dense
avec une « atomisation » des
chasseurs de la CCL : renforts au profit des exercices du 1er
bataillon de l’ESM, des CENTAC,
CEITO et CENZUB contrôle de foule
des autres compagnies. Sans oublier
les nombreux stages réalisés par le
BML-NTI pour préparer ses maintenanciers à la connaissance technique
du VBCI. Le BDS s’est attelé à l’or-

ganisation du challenge Cba Esmieu
qui met en compétition les unités sur
16 épreuves différentes. Les SIC réalisent une FA graphie de 2 mois, au
profit du bataillon. En parallèle, la revue d’effectif compagnie s’est déroulée parfaitement.
Les formations initiales continuent
leur instruction :
La FSI du Ltn Cam poursuit son instruction, la FSI du Ltn Foulonneau

s’est vue remettre les képis lors de la
cérémonie à la citadelle de Bitche avec
le 1er bataillon de l’ESM, marquant
ainsi la fin de la formation et l’arrivée des jeunes chasseurs à la 2e compagnie. En parallèle, 3 élèves officier
du 3e bataillon de l’ESM ont réalisé
avec brio leur stage en corps de troupe
au sein des sections FSI en qualité de
chef de groupe. Ils ont ainsi démontré
leur aptitude au commandement.
La FGI du Ltn Piraud, quant à elle,
continue la formation au CFIM de
Valdahon et a réalisé une marche à
l’insigne brigade. La FGI du Ltn
Friedling a débuté et a rejoint le CFIM
de Valdahon après une semaine d’incorporation à Bitche.

Actualités
1ère compagnie

La « first » en
contrôle

N

ous vous demandons de
quitter la place, nous allons
utiliser des lacrymogènes !
Dans la foule survoltée, seules quelques
personnes s’en vont…
« Pour une charge en trois temps,
point à atteindre le carrefour suivant
inclus, préparez-vous ! »
Trois grenades lacrymogènes tombent
en avant des positons de la section en
barrage d’arrêt fixe fermé.
« Bâtons pointe en avant !
Wouh
En avant ! »
Comme un seul homme, la section
s’avance en tapant sur les boucliers.
La foule se disperse. Seuls restent les
ultras.
« Pas de gymnastique ! »
« Pas de charge ! »
Là, même les plus fermes s’enfuient.
L’élément d’intervention interpelle les
personnes dépassées.
« Halte ! »
Le barrage s’arrête. Les boucliers,
dirigés par leur bâton, se réalignent
rapidement. Maintenant, il faut tenir.
En deux semaines de stage de
contrôle de foule avec des gendarmes
mobiles à Sissone, la 1ère compagnie
a pu se familiariser à ce savoir-faire
particulier en vue de sa projection en
Centrafrique.
Dès son retour la compagnie a participé
à l’exercice Bouclier, où une grande
diversité d’incidents a créé un climat
sécuritaire le plus proche possible de
l’OPEX africaine. Les chasseurs de la
« 1ère » ont pu manœuvrer dans leur
commune jumelée à Haspelschiedt.
Ce mois sera également celui de la
passation du fanion, car le Cne Levesque
s’est vu confier le commandement de
la 1ère compagnie le 28 février.

Actualités
2e compagnie : « les Furieux »

De furieuses
représentations

L

a 2e compagnie a effectué sa
dernière rotation à Canjuers
en février et a ainsi conclu le
cycle de transformation sur VBCI du
Bataillon. L’objectif des Furieux est à
présent l’appropriation de ce nouveau
matériel sur le camp de Bitche pour
une partie en mars et avril, pour le reste en mai et juin.
En parallèle de ce stage, la compagnie
a honoré différentes missions de représentation et de partenariat : exercice et cérémonie avec l’Ecole Spéciale
Militaire de Saint-Cyr, cérémonie du
bois des Caures, force adverse lors de
l’exercice bouclier.
La section à l’instruction du Ltn Foulonneau a rejoint les rangs de la compagnie après 6 mois de formation.

Actualités
3e compagnie : « les Sangliers »

Les Sangliers
évalués

intensif pour accroître la maîtrise de
leur armement (ALI FELIN, PGM,
AT4, LGI, ERYX, MILAN, MORTIER) avant de réaliser le 26 février
l’évaluation confirmant, s’il le fallait
près un mois de janvier consa- encore, sa capacité opérationnelle.
cré à la reprise des fondamentaux individuels en tir et en De retour à Bitche et après des percombat en zone urbaine, les Sangliers missions bien méritées, il leur faudra
ont effectué un séjour de trois semai- se tourner vers la suite de la mise en
nes sur le plateau venteux du Larzac condition à la projection en Centraau CEITO.
frique avec un module de protection
contre la foule (PF) à Bitche puis un
S’appuyant sur l’expérience acquise séjour au CENZUB de SISSONNE.
pendant la MCP Mali, notamment La route est encore longue pour resur les parcours de tir Symphonie de joindre Bangui et l’opération SangaSuippes et au CENTAC de Mailly- ris…
le-Camp, les Sangliers ont effectué
deux semaines de tir d’entraînements RES NON VERBA !

A

Actualités
4e compagnie : «les Pirates»

Prêts pour
le Liban !

Ç

a y est ! Les « pirates » de la
4e cie passent leurs derniers
jours de permissions avant
une projection de 6 mois au Liban.
Fort de cet objectif, la compagnie a
effectué une ultime et solide rotation
au CENTAC pendant 2 semaines et
a consacré le reste de son temps au
colisage et aux préparatifs finaux de
la mission.
Nous essayerons de vous fournir des
nouvelles de la compagnie sur place
aussi fréquemment que le rythme
opérationnel le permettra.

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

De la Bretagne à
la Lorraine

L

e mois de février a été riche en
manoeuvres pour la CEA. Le
partenariat avec le 4e bataillon
de l’Ecole Spéciale Militaire à Coëtquidan a été un contact privilégié entre
les chasseurs et les futurs lieutenants
de l’Armée de Terre. Cette manoeuvre
vécue dans des conditions rustiques,
a permis à certains de découvrir une
belle région et à toute la compagnie de
renforcer sa cohésion.
Après son retour à Bitche, la compagnie a participé à l’exercice
BOUCLIER à Eguelshardt. Ces deux
expériences ont été l’occasion pour les
« spécialistes » de la CEA de travailler
quelques fondamentaux de la tactique
comme la réduction de résistance isolée, le contrôle de zone, l’embuscade

et l’évacuation de ressortissants.
Trois semaines d’entraînement et de
progression constante : une grande
plus-value au niveau individuel mais
surtout au niveau collectif.

Présidents de catégories

Chef de bataillon Desachy
Président des officiers

Adjudant-chef Moussion
Président des sous-officiers

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

Une des nombreuses qualités que reconnaissent les personnes qui côtoient
le bataillon est l’importance qu’il accorde à accueillir ses visiteurs ou ses
hôtes, quel que soit leur rang.
Dernière preuve en date, l’accueil
à l’aéroport Roissy CDG du CNE
PIERSON et de son DLA à son retour
du Mali.
Le CNE GOETZMANN toujours en
Afghanistan devrait rentrer en mars...
juste avant le départ de la 4e Cie pour
le Liban.
Sachons faire le nécessaire pour que
l’esprit chasseur défini au siècle dernier par le maréchal Lyautey soit toujours et plus que jamais une réalité
bien vivante.

Nous voilà donc dans les départs !
La 4e Cie va quitter Bitche pour une
mission de 6 mois dans le sud du Liban. Bon courage aux Pirates !

Camarades,
Encore une période dense que vous
avez su relevé avec beaucoup de professionnalisme. Profitez de ces permissions pour retrouver vos familles
et proches, ressourcez-vous pour revenir encore plein d’allant.
Je souhaite à la quatrième compagnie une bonne mission et aux familles beaucoup de courage. Le BEH
est toujours à l’écoute pour vous
aider dans vos démarches quotidiennes. Notre structure sociale bien rodée saura aussi vous accompagner.

Le cloud

La préparation opérationnelle continue pour autres avec le Mali et la RCA
à l’horizon.
L’ADC de La Faye de Guerre encore
en mission (RCA), rentrera sous peu.

N’oublions pas aussi, nos camarades
de la 5e Cie, s’entraînent actuellement sur Bitche-camp, afin de servir
la base arrière, pendant l’absence du Bonnes permissions, bonne mission et
VAE SOLI.
Bataillon !

: les mots les plus utilisés

Partenariat
Les Saint-Cyriens du 1er BAT au 16e BC

D

u 27 janvier au 14 février,
les 179 officiers élèves du
1er bataillon de Saint-Cyr,
emmenés par le Col Beaucournu, ont
effectué un stage au Bataillon d’Acier.
Dans le cadre d’un partenariat
Saint-Cyr / 16e BC, ce stage avait plusieurs buts : permettre aux futurs chefs
de sections de manœuvrer avec une
section VBCI, renforcer la cohésion,
illustrer l’histoire militaire (fort Casso
/ ligne Maginot), préparer les officiers
élèves à leur stage au centre national
d’entrainement commando (CNEC).
Trois semaines riches pour les deux
entités qui se sont conclues par
une prise d’armes commune à la
citadelle de Bitche où Chasseurs et
Saint-Cyriens ont revêtus leurs tenues
de tradition.

Exercice BOUCLIER

D

u 24 au 26 février 2014,
un exercice tactique en terrain libre s’est déroulé dans
le pays de Bitche dans le cadre de
la préparation avant la projection
en République de Centrafrique.
400 militaires du futur GTIA ACIER
y ont participé.
Un rendez-vous important pour l’EMT
(état-major tactique) dans le but d’approfondir les procédures internes et de
vérifier leur cohérence afin de cibler
les efforts pour la suite de la préparation.
L’effort à été coordonné sur plusieurs
zones simultanément : camp de Bitche, Eguelshardt, Mouterhouse, Haspelschield, Roppeviller.
Les sapeurs, cavaliers, artilleurs et
chasseurs du GTIA ont été confrontés à un éventail de situation typique
de l’OPEX en RCA : trouver des
caches d’armes, évacuer des ressortissants, relever des blessés, maintenir le contrôle d’une zone, contenir
une émeute de la population locale.
Les déplacements des troupes au sol
ont été appuyés par des patrouilles
d’hélicoptères en flux continu.
Le GTIA ACIER poursuit sa mise en
condition préparatoire pour un projection cet été.

