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Ce mois d’août aura bien entendu été marqué par les nombreuses 
commémorations de la première guerre mondiale. Au-delà du 
nécessaire et vital devoir de mémoire, ces cérémonies permettent 
notamment à nos plus jeunes chasseurs de donner du sens à leur 
engagement et d’inscrire leur choix dans les pas de nos Anciens qui 
se sont sacrifiés.

Elles mettent aussi en perspective les actions de nos chasseurs 
actuellement déployés en opération, et notamment en RCA ; certains au courant de ce mois 
d’août ont  d’ailleurs été  marqués dans leurs chairs pour l’accomplissement de la mission. 
Entourés de leurs familles, ils se remettent bien et nous sommes bien entendu impatients de les 
retrouver au bataillon. Soyez sûrs que les évènements qu’ont notamment connus les « sangliers 
de la 3 » bien que passés à « bas bruit » dans le grand public, sont à la fois connus et reconnus. 
Les nombreux messages de soutien et de félicitations reçus en métropole ou sur le théâtre de la 
part des plus hautes autorités en témoignent. 
La combinaison Félin – VBCI servis par les chasseurs imprégnés de la mission, qui pigent et qui 
galopent, y a fait merveille.

Septembre c’est évidemment la rentrée, pour la portion centrale après des permissions bien 
mérités, pour les familles qui retrouvent Bitche où s’y installent après mutation. Aux uns je 
souhaite bon retour, aux autres, très sincèrement bienvenue au Bataillon d’ Acier. 
Pour certains de nos camarades, le mois de septembre sera aussi synonyme de retour. C’est 
notamment le cas DLAO du CBA Desachy et des Pirates du CNE de Saboulin. Au Mali comme au 
Liban, et tout en poursuivant leurs intenses missions, ils préparent la relève après des mandats 
certes très différents mais tout aussi intenses et enrichissant sur le plan humain et opérationnel. 

Enfin, sans attendre le retour de nos camarades, le Bataillon s’engage notamment avec la 2e 
compagnie dans un cycle de  rendez-vous opérationnels importants. Le CEITO tout d’abord, 
qui pour la première fois verra le déploiement de nos VBCI sur le plateau du Larzac, puis dans 
quelques semaines, la projection de deux sections des furieux dans le golfe. 
Ici ou ailleurs, toujours et partout, le Bataillon, fort de ses chasseurs au sens aigüe de la mission 
continue de faire vivre et de donner tout son sens à notre devise ; le 16 est toujours d’ACIER. 

Lieutenant-colonel Lionel MENY
commandant 

le 16e bataillon de chasseurs
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Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

Actualités

Le mois d’août a été marqué par 
l’arrivée d’un nombre important de 
nouveaux chasseurs mutés du 110RI, 
du CENZUB ou 13BCA et chacun a 
été accueilli (aimablement !) dans 
sa section d’affectation. Une section 
de marche aux ordres du LTN Carre a 
été créée le temps de la base arrière, 
rassemblant l’ensemble du person-
nel qui sera ventilé au retour des 
compagnies projetées. Durant cette 

Portion centrale : nouveaux arrivants

période, l’ensemble de la compagnie 
continue de soutenir le bataillon et 
participe à de nombreuses céré-
monies chasseurs surtout, mais pas 
forcément. Chacun travaille à son ni-
veau. Les ateliers préparent notam-
ment les VBCI en vue du CEITO de 
la 2e Cie. La section camp a, quant à 
elle, profité de cette période estivale 
pour réaliser des travaux importants 
sur les champs de tirs et le camp en 

général. 
La FSI qui a désormais pris ses per-
missions d’été est maintenant aux 
ordres du LTN Sourd, tout juste sorti 
d’école. Il rejoindra la 1re compagnie 
à son retour. Les jeunes engagés ont 
obtenu leur certificat pratique et 
vont à présent se perfectionner, no-
tamment en tir et en combat avant 
de connaître et découvrir leur future 
compagnie d’affectation. 
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Portion centrale : Labry et Saint Blaise 
2e compagnie : « les Furieux »

Après quelques semaines de permis-
sions sous le (timide) soleil de juillet, 
les « Furieux » ont chaussé les rangers 
et retrouvé le chemin du quartier LCL 
Driant pour un mois d’août actif, par-
tagé entre la montée en puissance 
en vue du CEITO de septembre (for-
mation de tireurs de missiles ERYX et 
MILAN, tir aux armes légère d’infan-
terie), les missions de représentation 
particulièrment importantes en ce 
centenaire du déclenchement de 
la grande Guerre (commémoration 

des combats de Labry le 3 août, de 
St Blaise-La Plaine en présence du 
fanion du 1er GC le 15 août), l’entre-
tien des savoir-faire, de la condition 
physique et la sécurité du quartier.
Etre en base arrière incite imman-
quablement à penser aux chasseurs 
en OPEX,  que ce soit au travers d’un 
soutien moral ou physique avec le 
renfort de Furieux sur-motivés ! 

Les commémorations des batailles 
de Plaine et de Saint-Blaise se sont 

déroulées en présence du drapeau  
des chasseurs, du fanion du 16e BC  
ainsi que du fanion du 1er GC dont le 
Bataillon d’Acier à la garde. Les chas-
seurs des sections du LTN Quement 
et du LTN Piraud ont reçus un accueil 
chaleureux de la part de tout les par-
ticipants, civils ou militaires. Véritable 
travail de mémoire, une  halte dans la 
salle d’exposition avec de nombreux 
documents et matériels a replongé 
les chasseurs dans la « Der des Der » 
l’espace d’un instant. 
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Portion centrale : La Chipotte 
Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

La bataille du col de la Chipotte 
se déroula sur la rive gauche de la 
Meurthe en 1914, dans les massifs 
situés entre cette dernière et la Mor-
tagne. Le col de la Chipotte étant une 
position clé sur la route menant vers 
Charmes et Épinal, les Allemands 
l’attaquèrent avec une grande déter-
mination, tout en essayant égale-
ment de contourner l’obstacle.
Lors de cette bataille, du 25 août au 
9 septembre 1914, les chasseurs des 
1er, 3e, 10e, 17e, 20e, 21e et 31e ba-
taillons de chasseurs à pied se distin-
guèrent par leur ténacité, leur abné-

gation et leur esprit combatif.
Pour honorer la mémoire de leurs 
grands anciens, le chef de corps et 
la CCL du 16e bataillon de chasseurs 
se sont rendus sur les lieux de ces 
hauts faits d’armes dimanche 31 
août. Une prise d’arme a été orga-
nisée sur l’ossuaire de la commune 
de Saint-Benoît-la-Chipotte, puis sur 
les monuments des chasseurs et des 
coloniaux de la commune. 

Cette cérémonie, présidée par le 
général de corps d’armée Ribayrol, 
était organisée dans le cadre des 

commémorations du centenaire de 
la grande guerre, accompagnée et 
supervisée par le général d’armée 
Irastorza. 

Pour cette commémoration, l’unique 
drapeau des chasseurs dont le ba-
taillon est actuellement dépositaire 
et la nouba du 1er régiment de tirail-
leurs ont faits le déplacement.
Entretenant le devoir de mémoire, 
les récits des combats par les diffé-
rentes autorités civiles et militaires 
ont précédés de nombreux dépôts 
de gerbes sur ces monuments.
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TC2 Acier comme toujours : efficace
PROJECTION RCA

Début du troisième mois à Bangui 
les « Pélicans » et rattachés du TC2 
continuent leur travail de l’ombre aux 
services des compagnies de combat.
Les convois sur la province sont plus 
longs avec à la saison des pluies qui 
rend les pistes glissantes comme sur 
le verglas en plein hiver à Bitche. 
Le NTI en profite pour réorganiser les 
ateliers : trier, nettoyer, commander, 
évacuer, etc. Et ce travail paie : les 
travées se libèrent de plus en plus 
vite, signe de la bonne santé de 
nos mécanos. Une matinée a été 
consacrée au nettoyage de la zone 
vie « journée MAO », bien connue des 
ex-Saarburgeois. 
Plus besoin de délimiter la zone du 
TC2 car au premier coup d’œil, on 
remarque où habitent les chasseurs. 
Le soutien au service des différentes 
unités de combat s’est intensifié 
autant par le personnel détaché que 
par le prêt de matériel.

« Chacun à son poste, chacun à sa 
place », le TC2 remplit parfaitement sa 
mission  au bénéfice des compagnies 
de combat, heureuses de pouvoir 
compter sur un soutien  efficace.
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PROJECTION RCA

1re compagnie
« 40 départ de la QRF sur la ligne bleu cerise de Boda face aux anti-balaka », 
« 20 contact, 500 mètres à l’Ouest du pont de Bambari », « 30, relève sur posi-
tion de 10 effectuée dans Bangui Nord, dispositif de sécurisation de l’église 
de Fatima en place », « 10, en place aux abords de l’axe VICTOR, EMD inter-
dire face au nord» : les chasseurs de la 1ère compagnie auront vu du pays 
durant ce mois d’août en passant le cap de la mi-mandat avec un dispositif 
étiré sur 500 kilomètres et dans quatre localités différentes : Bangui, Boda, 
Bambari, et Grimari. Les expériences vécues ont ainsi été aussi riches que 
variées et tous ont su s’adapter à des situations nouvelles pour remplir à 
bien la mission.
Cette dispersion temporaire de la compagnie, loin d’entamer sa capacité 
d’action, a permis à tous les échelons de faire preuve d’initiative face à des 
situations nécessitant une bonne compréhension des enjeux du pays : à 
chaque endroit des situations différentes, nécessitant réactivité et intelli-
gence de situation à tous les échelons.
Les séjours en province ont été l’occasion de découvrir la vie hors des 
grandes agglomérations pour les jeunes soldats avec toute la rusticité que 
cela impose. 

Suivant un rythme exigeant,  la com-
pagnie a maintenu le cap et rempli 
toute ses missions avec un moral d’ « 
acier ». Après l’Est et l’Ouest du pays, 
la compagnie devrait concentrer 
prochainement ses forces pour me-
ner à bien des opérations à Bangui. 
Les cadres et chasseurs ont récem-
ment eut à faire face à des situations 
délicates, suite à quelques pics  de 
violence inter communautaires. Les 
Jusqu’à présent, les missions ont  été 
menées à bien, la « 1ère » fait hon-
neur à sa devise : Droit Toujours !



3e compagnie : « les Sangliers »

Le mois d’aout restera bien dans 
les esprits celui du changement 
ou plutôt d’une certaine mutation. 
Après des semaines d’attente, c’est 
avec grande joie que la compagnie 
a réceptionné les VBCI ce mois-ci, 
pour la première fois en Centra-
frique. La sortie dans les rues de 
Bangui a marqué les esprits : di-
mensions imposantes, armement 
dissuasif, modernité, le VBCI à fait 
son effet ! Engagés dès reception, 
les VBCI de Sangaris ont démontré 
leur capacité à apaiser les esprits 
par leur seule présence.  Par rap-
port au fidèle VAB, la différence de 
perception est flagrante.  A cet as-
pect tactique, il convient d’ajouter 
l’amélioration du confort procu-
rée aux chasseurs ce qui n’est pas 
anodin dans un pays où il fait 40° 
, plus de 70% d’humidité, avec des 
routes très abimées : excellents 
amortisseurs, assises confortables    
, climatisation...

L’amélioration des conditions de 
vie des derniers mois à permis 
d’établir le terrain favorabe du 
passage à l’étape suivante : l’amé-
lioration du matériel.

Ces bonnes nouvelles n’occultent 
pas la réalité du terrain : Sangaris 
est une mission exigeante tant 
physiquement que mentalement. 
Des épreuves dont la compagnie 
en sortira grandie et plus soudée 
que jamais.
Malgré un rythme toujours aussi 
dense et une certaine fatigue, la 
compagnie continue, aux côtés 
de la 1ère compagnie du 16e BC 
et de la 3e compagnie du 7e BCA, 
de relever l’ensemble des missions 
qui lui sont confiés avec un profes-
sionnalisme reconnu. 

Actualités

Nouvelle vie



4e compagnie : «les Pirates»

Steel storm

PROJECTION LIBAN

Tout au long de l’été, les pirates de 
la 4e compagnie n’auront passé 
que très peu de temps au camp 
de Dayr Kifa (9.1). Le Sud-Liban 
étant le cadre de tirs de roquettes 
dirigés vers Israël, l’ONU a demandé 
à la Force Commander Reserve 
d’intensifier ses patrouilles dans 
des zones ciblées afin de dissuader 
les potentiels tireurs. Dans le cadre 
du renforcement du dispositif, la 
compagnie VBCI a déployé ses 
sections au quartier général de 
la FINUL, situé à Naqoura, afin de 
raccourcir les délais de déplacement 
vers les itinéraires de patrouilles, 
et ainsi gagner en efficacité. De 

mi-juillet à mi-août, les sections 
de la compagnie s’y sont donc 
relevées tous les 5 jours, les groupes 
patrouillant jour et nuit, tantôt avec 
les FAL, tantôt seuls en VBCI. 
Cette intense période a été close par 
l’exercice de tir «Steel Storm». Les 
sections d’infanterie et les pelotons 
du 501e RCC se sont succédés 
sur le pas de tir faisant face à la 
Méditerranée. Des cibles flottantes 
installées par la Maritime Task 
Force de la FINUL ont fait l’objet de 
toute l’attention de nos CTVI, chefs 
tactiques, tireurs d’élite, de précision 
et d’appui direct, du 25 au 30 août. 
Du calibre 5.56 au canon de 25 mm, 
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ce sont des milliers de cartouches et 
obus qui ont été tirés afin de parfaire 
l’entraînement des tireurs, tout en 
intégrant la coordination avec les 
contingents de la FINUL et l’armée 
libanaise : Les soldats des FAL ont eux 
aussi tiré, du haut de leurs véhicules 
chenillés M113.
Avec une situation toujours calme 
mais fragile dans la région, les pirates 
devraient retrouver un rythme plus 
apaisé pendant les jours qui les 
séparent de la relève. Les chasseurs 
de la 4 devraient être relevés à Dayr 
Kifa à partir du 15 septembre par les 
diables rouges du 152e Régiment 
d’infanterie de Colmar.



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

Après un mois sur le Fenua, les « Cobras » sont tous acclimatés et enchaînent 
les missions. Après avoir été formés au SEA, transit et bûcheronnage, la sec-
tion du LTN Cam est partie depuis le 18 août sur l’atoll de Poruroa. Elle res-
tera sur place environ trois semaines pour surveiller et entretenir ce site du 
Centre d’Essais du Pacifique. De son côté, la section Diedhiou est enfin ren-
trée de Mahina et elle enchaîne maintenant les services sur le camp d’Arue 
et ses emprises. Elle réussit cependant à faire de l’instruction et du combat 
de temps en temps avec notamment un tir à partir de l’Arago, un bateau de 
la Marine Nationale, et une sortie terrain sur le Fort de Taravao et la vallée de 
la Papenoo. Enfin, la section commandement a fourni depuis le 19 août un 
détachement, aux ordres de l’ADC Merandi, pour une mission de dix jours 
en autonomie sur l’atoll de Pukarua (168 habitants lors du dernier recense-
ment de 2012)…
Les missions s’enchaînent et se multiplient pour les chasseurs, et chaque 
occasion est bonne pour montrer notre belle tenue bleue. 

MORUROA nous voilà !

Actualités
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Ce mois d’aout, le troisième sur le 
théâtre, aura été marqué par la par-
ticipation du détachement à l’opé-
ration « Baobab » qui a consisté à 
appuyer une Cie FAMa pendant sa 
mission de reconnaissance d’une 
partie de la forêt de Ouagadou, à 
cheval sur la frontière mauritano – 
malienne. Le DLAO aura passé entre 
la phase de mise en place, d’appui 
puis de désengagement, près de 
quatre semaines à l’extérieur de son 
Fort Paskal de Tombouctou. La fin 
du mois d’août a été consacrée au 
REMEC des VHL puis à la reprise des 
activités avec les forces partenaires 
« habituelles » sur Tombouctou (le 
bataillon burkinabais et le GTIA5 
FAMa).
L’OP « Baobab » a permis au DLAO de 
découvrir de nouveaux horizons, de 
nouvelles emprises (stationnement 
quelques jours à Gao et à Bamako) 
Barkhane et FAMa (Nara et Nampa-
la), de nouveaux terrains et de nou-
veaux partenaires. Tout cela pen-
dant la saison des pluies qui rend 
bien plus difficiles les conditions de 
déplacement et de stationnement. 
Le personnel gardera en mémoire 
les tempêtes de sables subies, les 
gros orages, les embourbements 
trop souvent répétés et le caractère 
si particulier de nos partenaires ma-
liens, très rustiques. Les photos sont 
parlantes.
En parallèle, la préparation de la 
relève monte en puissance, des da-
tes commencent à circuler pour un 
retour en Métropole. L’expérience 
montre qu’on n’est sûr de la date re-

tour qu’une fois dans l’avion… 
Il reste encore au détachement à 
passer sur le théâtre un mois envi-
ron. Il sera consacré à poursuivre 
les activités d’occupation du terrain 
en soutien / appui des forces parte-
naires (patrouilles, séances d’instruc-
tion,…) dans et autour de Tombouc-
tou tout en terminant de préparer 
la relève afin de laisser à nos rem-
plaçants une situation la plus saine 
possible.
La période estivale se termine et la 
rentrée des classes approche… le 
personnel du DLAO4 sait que la base 
arrière pense bien à lui et remercie 
tout ceux qui œuvrent pour la réus-
site de la mission confiée au DLAO4.
A bientôt à Bitche… sous le soleil ! 

PROJECTION MALI





A l’initiative de la mairie de Bitche,  l’affiche de soutien ci-dessous a été distribuée aux commerces de la garnison


