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Le mot du Président

A fghanistan, Somalie, Irak, Congo, Sahel… L’actualité de ce début

d’année a souvent été tragique pour les envoyés spéciaux dans le monde.
Certains ont été pris en otages par des groupes mal identifiés, d’autres
ont été blessés ou tués. Ces évènements sont préoccupants car ils
démontrent une nouvelle fois que ce métier est dangereux, surtout si on
veut le faire au plus près de l’évènement, comme l’exigent la passion et
l’honnêteté professionnelles. La carte de presse est tout sauf une garantie
de sécurité.
De nombreux responsables politiques et militaires ont parfois tendance à
reprocher aux journalistes d’aller se fourrer dans des situations
impossibles, trop risquées. Certains nous conseillent même d’éviter des
zones jugées dangereuses. Ils se disent agacés de devoir mettre en oeuvre
de gros moyens (en hommes et en finances) et de risquer des vies pour
aller rechercher des confrères en perdition. C’est vrai. On peut les
comprendre. On doit surtout remercier et rendre hommage aux agents
français concernés, civils et militaires, pour leur engagement jamais
démenti et pour leur efficacité discrète, si rarement récompensée, en tout
cas publiquement.
Mais ils doivent aussi savoir que l’exigence et la raison d’être de notre
métier de grand reporter (au moins pour les volontaires pour les théâtres
de crise) consistent justement à aller chercher l’information sur le
terrain, pour comprendre, témoigner et raconter, là où tant de « forces
obscures » voudraient qu’on se taise, pour pouvoir continuer à piller,
massacrer, violer en toute impunité. C’est l’honneur de notre métier de
continuer à partir, malgré les risques, pour raconter le monde tel qu’il
est, pour donner du sens au fatras d’informations que le monde génère à
chaque seconde.
Cette exigence de l’information et de la vérité a une contrepartie absolue.
Tous les reporters (salariés, indépendants, pigistes), qu’ils soient
correspondants locaux ou envoyés spéciaux, doivent impérativement
partir travailler ou s’installer au terme d’une solide préparation physique,
matérielle et intellectuelle à la mission, assorti d’un devoir de
responsabilité du journaliste et de sa rédaction en chef. C’est une
condition essentielle pour conquérir et garder sa crédibilité auprès du
public, en tout cas aux yeux des militaires et de tous ceux qui pourraient
avoir un jour à venir nous chercher…
Avant de partir, chacun doit donc impérativement évaluer et connaître
les risques du terrain, ses propres limites et se préparer (ou se former si
nécessaire), en s’entourant d’avis, de conseils, de précautions. Les
militaires qui nous connaissent bien sur le terrain le savent. Dans ce
métier, ni les têtes brûlées ni les mythos ne font jamais long feu.
Frédéric Pons

L’Afghanistan et nous
Il est toujours temps de courir aux Invalides pour apprécier
la réalité afghane en images. Réalisé en collaboration avec
l'agence Seven et en partenariat avec l’ECPAD, le musée de
l'Armée propose une exposition photographique sur ce
pays, plongé au coeur des préoccupations militaires et
politiques actuels. Une centaine de clichés, pour certains
inédits, pris par plusieurs photo-reporters français.
Fin de l’exposition le 26 février.

L’AJD au CDEF
L’AJD tient une nouvelle fois à remercier
le général Thierry Ollivier,
commandant du CDEF, et sa
sympathique équipe. La vingtaine
d’Ajidiens qui avaient accepté
l’invitation du CDEF en décembre
auront passé une journée passionnante à
découvrir le Centre de doctrine d’emploi
des forces et ses activités. En charge
d’élaborer la doctrine des forces
terrestres, le CDEF est un important
contributeur à l’évolution de l’armée de
terre (recherches, simulations…).
Coordonnant le retour sur expérience
(Retex), le CDEF a notamment joué un
rôle important dans l’adaptation des
opérations menées en Afghanistan, en
intégrant, par exemple, l’appui feu
(artillerie, aviation…) dans la manœuvre
des troupes terrestres engagées au sol.
A noter aussi la très grande qualité des
documents publiés qui concernent des
sujets très divers : de très nombreux
« retex » du théâtre afghan mais aussi,
récemment, un document sur la doctrine
de contre rébellion ou encore des sujets
plus historiques, éclairant les
préoccupations actuelles.
http://www.cdef.terre.defense.
gouv.fr
Contact : lieutenant Stéphanie
Catalan, officier communication
CDEF. Tél : 01 44 42 47 57 et
stephanie.catalan@cdef.terre.
defense.gouv.fr

Assurances des reporters
L’AJD poursuit son travail d’étude sur ce
dossier des assurances, sous la houlette
d’Emmanuel Razavi et en liaison avec
d’autres associations. Un rendez-vous est
pris ce 2 février au bureau Médias du
cabinet de Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture. Présents à cette
réunion : Frédéric Pons (Président de
l’AJD), Jean-François Julliard
(secrétaire général de RSF), Bruno
Fanucchi (Président de l’Association de
la presse diplomatique), Claude
Sautierre (assureur sur zones de crise),
Emmanuel Razavi. Nous vous tiendrons
informés de la suite des travaux.
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Du mouvement dans la
“Com” des industriels
Thales
Chez Nexter, le directeur de la
communication du groupe, Jérôme
Dufour, quitte ses fonctions ce 15 janvier
pour rejoindre l’ancien PDG de Nexter,
Luc Vigneron, devenu PDG de Thales.
Bon vent à Jérôme Dufour, qui aura fort à
faire dans un groupe en pleine
restructuration. Nous ne manquerons pas
de vous communiquer ses nouvelles
coordonnées.
Nexter
Laetitia Blandin, qui était en charge des
relations presse du groupement des
industries terrestre de défense (GICAT), a
rejoint Nexter (ex-Giat), comme
responsable de la communication externe
du fabricant du char Leclerc. Nous lui
souhaitons une bonne arrivée chez le plus
important industriel terrestre français, qui
affiche aujourd’hui de très belles
perspectives. Du canon de 120 mm Caesar,
engagé en Afghanistan, au nouveau
véhicule high tech blindé de transport de
troupes VBCI, en passant par le nouveau
véhicule hyper blindé Aravis commandé
par nos armées, Nexter affiche de très
nombreuses actualités.
Laetitia Blandin est joignable au
01 30 97 36 41 et 06 11 32 68 87
mail: l.blandin@nexter-group.fr
GICAT
Au GICAT, saluons l’arrivée d’une jeune
recrue, Audrey Favale, qui prend la
responsabilité de la communication du
groupement des industriels terrestres
français de la défense. Secteur en pleine
mutation et qui a enregistré de
nombreuses commandes dans le cadre du
plan de relance, le GICAT organise
notamment le salon Eurosatory, qui se
tiendra en juin prochain. Les axes d’effort
du GICAT affichés pour 2010 concernent à
la fois le soutien aux PME ainsi que
l’accompagnement des industriels français
à l’export, notamment dans les salons à
l’étranger (Inde, Malaisie…).
Coordonnées : Audrey.favale@gicat.fr
et tél: 01 44 14 58 28
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La révolution roumaine

L'anniversaire des 20 ans de la révolution
roumaine n'a pas revêtu la même allégresse que
les 20 ans de la chute du Mur de Berlin. Parce
que cette révolution est encore aujourd'hui
pleine de zones d'ombre. Une historienne
roumaine, Marcella Feraru, recueillant des
témoignages parfois inédits, reconstitue dans
un livre court, clair et très largement illustré,
ces événements dramatiques de décembre
1989. Elle le fait presque heure par heure, jour après jour, à
Timisoara où tout a commencé, et à Bucarest d'où le couple
Ceaucescu s'est envolé vers son destin.
"La révolution roumaine" de Marcella Feraru, Esprit du Livre
éditions (15€), ou à commander sur le site de l'ECPAD.
Que faisiez-vous en 1989 ?
Sur ce même sujet des révolutions qui libèrent les pays de l’Est du joug
communiste, signalons le remarquable DVD de 51 minutes, édité par
l’ECPAD : « Que faisiez-vous en 1989 ? ». Habilement réalisé par
Marcela Feraru, ce document passionnant associe des images
d’archives et de nombreux témoignages, notamment de jeunes
Européens de l’est (on y retrouve au passage une interview de Frédéric
Pons qui couvrit la chute du Mur). Commande auprès de www.ecpad.fr

Sirpa Marine: un pilote aux commandes
Coup de projecteur sur le nouveau pacha du Sirpa
Marine, le capitaine de vaisseau Hugues du Plessis
d’Argentré, entré en fonctions cet été. Ce pilote de
l’Aéronavale, qui a passé de nombreuses heures en vol à
bord d’hélicoptères, a ensuite sillonné les mers du globe,
notamment en Océan Indien, comme commandant de
pétrolier-ravitailleurs (la Meuse puis la Somme). Père de quatre
enfants, il a décidé de jeter l’ancre rue Royale depuis quelques années.
Après avoir été adjoint du Délégué aux réserves et au rayonnement de
la Marine en 2007, il a été professeur au CID en 2008.
Contact: Tél: 01 42 92 10 78 et
mail: cdt.sirpa@marine.defense.gouv



Notre Annuaire



 Nouveaux membres actifs:
Sophie Hardach, Reuters, tel : 01 49 49 51 88 et port : 06 29 71 11 51.
Mail :sophie.hardach@reuters.com; adresse : 6-8 bld Haussmann
75009 Paris
Antoine Dreyfus, VSD, Tél : 01 56 99 50 45 et port : 06 08 25 97 94.
Mail : adreyfus@vsd.fr ; adresse : 15 rue Galvani 75017
Ludovic Bassand, L'Est Républicain. Tel 03 83 32 00 80 et 03 83 59
80 54 ; port : 06 07 17 52 52 ; mail : ludovic_bassand@hotmail.com ;
adresse : Houdemont 54185 Heillecourt Cedex
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