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Préparez-vous à un «Chine bis»

Le mot du Président

Le grand succès et le retentissement médiatique du premier voyage AJD Dans un mois, l’AJD tiendra à Paris
en Chine, en mai dernier, a encouragé le bureau de l’AJD à programmer
un nouveau déplacement vers « l’Empire du milieu » pour mai 2011 (sous
réserve de changement).
Les autorités chinoises ont déjà fait savoir à notre ami et supporter à
l’ambassade de France à Pékin, le colonel Loïc Frouart, attaché de
défense, que le principe du voyage était accepté. Il reste cependant encore
de nombreux détails à régler. C’est le travail actuel de Bernard Edinger,
responsable des voyages au bureau de l’AJD, en liaison avec le colonel
Frouart. Le bureau de l’AJD essaie d’organiser une visite de 8 ou 9 jours
(au lieu de 11 en mai, durée jugée trop longue), voyage compris. Pékin et
une ville de province qui pourrait être Quing Dao, un grand port de
guerre, seraient au nombre des étapes importantes. Le voyage de mai
2010 avait coûté un peu moins que 2 000 euros tout compris (avions,
hôtels, repas, transports sur place), 1 150 euros revenant à la charge des
participants (Ajidiens à jour de leur cotisation 2010), l’AJD prenant en
compte le reste (environ 800 euros).
Les Ajidiens intéressés par le projet Chine 2011 peuvent déjà entrer en
contact avec Bernard Edinger : edinger@wanadoo.fr
ou 01 47 02 12 43).

L’AJD bientôt au Brésil et au Canada

Le bureau de l’AJD travaille depuis déjà quelques mois à deux autres

projets de voyage de presse pour 2011.
A la rencontre de la Défense brésilienne. Ce projet est monté en
liaison étroite avec l’ambassade du Brésil à Paris et le ministre de la
Défense brésilien à Brasilia. Rien n’est encore calé mais il pourrait se
situer en mars ou avril 2011 et durer 8 à 10 jours. Principales étapes
prévues : Brasilia, Rio, Manaus, Sao Paulo. La visite permettra de voir des
installations des trois armées, dont un focus sur l’armée de l’air et la
marine, des forces spéciales (notamment en Amazonie), de la police antiterroristes et anti-narcos. A Brasilia, sont prévues des rendez-vous au plus
haut niveau politico-stratégique. D’autres informations vous seront
données prochainement.
Les grands problèmes de la Défense canadienne. Au sommaire : les
leçons souvent cruelles de l’Afghanistan, les problèmes éthiques et de
recrutement, l’avenir au sein de l’Otan, la défense de l’Arctique, avec un
déplacement inédit sur cette frontière stratégique. Durée : 6 à 8 jours.
Etapes à Toronto, Ottawa et le Nord.
Pour ces deux voyages, vous pouvez c o n t a c t e r F r é d é r i c P o n s ,
exclusivement par mail : pons@valmonde.fr

ses traditionnelles Rencontres
professionnelles et procédera, lors de
son assemblée générale, au
renouvellement de son bureau, élu en
2008 pour deux ans. Il appartiendra à
l’ensemble des adhérents (à jour de leur
cotisation) de choisir ceux qui les
représenteront au bureau, lequel devra
ensuite élire le président.
Comme je l’avais annoncé en 2008, ce
mandat est le dernier que j’ai souhaité
exercer. Elu en 2002 pour relancer
l’AJD, alors moribonde, j’ai été réélu en
2004 et 2008. Au terme de huit ans de
mandat, il est temps pour moi de laisser
la place à un nouveau président qui sera
soutenu par une nouvelle équipe. Le
bilan de ces deux dernières années de
présidence sera fait le mois prochain,
sans complaisance. Je souhaite une
relève dynamique, sans routine ni
œillères, pour qu’elle ait à cœur de
poursuivre les chantiers ouverts en 2002
et surtout de lancer de nouveaux projets.
Le bureau 2008-2010 compte déjà un
noyau dur d’Ajidiens dévoués et
imaginatifs, sans doute prêts à
poursuivre cette aventure totalement
bénévole. Mais il n’y a pas de chasse
gardée. C’est pourquoi j’appelle dès
maintenant toutes les bonnes volontés à
s’avancer pour bâtir un nouveau projet
AJD. Faites remonter les candidatures et
les idées. Tout sera débattu de façon
ouverte et confraternelle, lors de nos
Rencontres. A plusieurs, le temps est
mieux partagé. Je compte sur vous. Les
dates, lieu et programme des Rencontres
et de l’AG vous seront communiqués
dans les jours qui viennent.
Frédéric Pons, Président de l’AJD

Sirpa Terre
Saluons l’arrivée à la tête du Sirpa-Terre du colonel Bruno Lafitte, déjà bien connu des Ajidiens.
Cet artilleur, qui compte plusieurs déploiements à son actif (officier d’état-major de la SFOR à
Sarajevo entre 1997 et 1998), est un fin connaisseur de la communication. Après avoir été conseiller
« com » auprès du général commandant la brigade multinationale Nord-Est au Kosovo, en 2004, il
était affecté au Sirpa-Terre, en 2006, en tant que chef-adjoint.
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Prix AJD-Anne-Lorraine
Schmitt du jeune journaliste
Jeunes journalistes, il vous reste encore
quelques semaines pour envoyer votre
dossier de participation afin de
concourir pour le Prix AJD-AnneLorraine Schmitt du jeune journaliste.
Ce Prix récompense le meilleur sujet
d'actualité (en presse écrite, agence,
radio, TV, photo, internet, dessin)
réalisé par un journaliste ou un étudiant
en journalisme, âgé de moins de 30 ans,
qu'il soit salarié permanent d'un média,
pigiste, indépendant. Le sujet réalisé en
France ou à l'étranger doit toucher, de
près ou de loin, aux questions de
Défense et de sécurité globale. Il est doté
de 1 000 euros par l'AJD, de deux ans de
cotisation gratuite à l'AJD, d'un séjour
d'une semaine à deux dans un centre de
vacances de l'Igesa et d'un stage de
formation pro à l'ECPAD.
Les dossiers (sujet réalisé + photocopie
de la carte d'identité ou du passeport +
CV) peuvent être envoyés jusqu'au
15 novembre à :
AJD / F. PONS / 5, rue Saint
Georges, 75009 Paris.
Mail : pons@valmonde.fr
Pour toute information, consultez aussi
le site internet de l’AJD :
www.ajd-info.fr (même daté de 2008,
le formulaire reste valable).
La remise du Prix aura lieu lors des
Rencontres de l'AJD, fin novembre. La
première édition du Prix l'an dernier,
avait permis de récompenser
Constance de Bonnaventure (pour
un sujet Afghanistan) et Emmanuel
Derville (indépendant, basé
aujourd'hui
au Pakistan).

Euronaval
La 22e édition du salon
d’armement naval
Euronaval se tiendra au
parc des expositions de
Paris-le Bourget du 25
au 29 octobre 2010. Premier
salon naval au monde, il est devenu le
rendez-vous incontournable des acteurs
industriels et militaires du monde naval
et maritime. Piraterie et terrorisme ont
ces dernières années profondément
bouleversé ce secteur, qui a beaucoup
mué : livre bleu, création de garde-côtes
«à la française», les sujets sont
nombreux.
Contacts et accréditations :
www.euronaval.fr

Notre visite à West Point et chez les Marines

Après les récents voyages de 2010 en Chine et en Allemagne, l’AJD a

emmené une délégation de quatre de ses membres (sur 12 inscrits
initiaux !) aux Etats-Unis,
du 29 septembre au
4 octobre. C’est le 3e
déplacement organisé cette
année par l’AJD (un record
pour une année), sous la
houlette de B e r n a r d
Edinger, responsable de
l’activité voyages au sein du
bureau. A noter pour ceux
qui ont de regrets et qui
cherchent de bonnes photos sur ces sujets : la délégation comptait un des
meilleurs photographes français, Patrick Robert, indépendant
représenté par l’agence Corbis.
L’AJD a été fabuleusement bien reçu à la United States Military Academy
de West Point (80 km au nord de New York), l’équivalente américaine
(mais dix fois plus grande…et plus riche) de Saint-Cyr. Puis, ensuite, à Red
Bank (New Jersey), auprès d’une unité de réservistes du United States
Marine Corps dont certains étaient en partance pour l’Afghanistan.
L’AJD adresse un amical et chaleureux merci au colonel (CR) français
François-Xavier Yves, ancien chef de corps du 1er régiment de
Tirailleurs, devenu professeur de français à West Point où il est également
dirigeant du club de voile. Son aide précieuse est à l’origine du succès de
ce voyage qui nous a permis d’être reçus par le général David Huntoon,
(photo ci-dessus), « superintendent » (commandant) de l’école, ainsi que
par les chefs de plusieurs départements clefs. Nous avons rencontré de
nombreux cadets francophones, y compris ceux des cours du colonel Yves,
qui s’entraînent à parler notre langue en
chantant de chants de guerre français sous
sa direction…
A Red Bank, les marines nous ont montré
une unité de réservistes, le 6e bataillon de
transport dont un détachement se
préparait à partir en Afghanistan. Escortés
par le capitaine Nathan Braden envoyé
spécialement depuis la Nouvelle Orléans, siège du commandement des
réserves des Marines, nous avons passé deux jours très instructifs (photo).
Le corps des marines comprend 202 000 hommes et femmes (presque le
double de l’ensemble de notre armée de Terre) PLUS une réserve de
100 000 personnels. Les réservistes se divisent en une réserve active de
40 000 hommes (comprenant une division d’infanterie, une branche
aviation et une grosse brigade de logistique) et 60 000 réservistes inactifs
mais entrainés. Les réservistes actifs s’entraînent un week-end par mois,
deux semaines en été, et servent un an en situation d’activité complète en
Afghanistan au sein d’unité régulière de ce corps d’élite.

!

Notre Annuaire

!

La campagne de renouvellement de la cotisation AJD a commencé
pour 2011. N’oubliez pas de vous mettre à jour (45 euros pour les
titulaires de la carte de journaliste professionnel) auprès de notre
trésorier, Gilles Rolle.
Rolle. Une seule et unique adresse :
15, rue des Montiboeufs, 75020 Paris
! Nouveau membre associé:
"Cercle Mars et Mercure France, Association d'officiers d'active en
retraite et d'officiers de résèrve ayant des responsabilités dans le monde
économique représenté par Pierre Dissel, Tel : 06 82 96 00 08, mail :
pierredissel@hotmail.com, adresse: 7 rue Albert Schweitzer 67114 Eschau.
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Nominations
! Dassault-Aviation Notre confrère
et ajidien des premières heures,
Stéphane Fort, en charge des
questions défense à France Inter depuis
2002, a été nommé directeur de la
communication de Dassault Aviation. Il
reste, pour notre plus grand plaisir,
dans le secteur de la défense. L’AJD lui
souhaite un excellent vol dans ses
nouvelles fonctions.
! GMP Le colonel Olivier Sastre
vient de prendre les fonctions d’adjointcommunication du général gouverneur
militaire de Paris et chef du SIRPA
Terre de la Région-Terre Ile-de-France.
Il succède à ce poste au colonel
Philippe Schmitt, parti avec ses
étoiles de général pour une retraite bien
méritée (en réalité, il reprend du service
auprès de l’union nationale des
combattants). Après avoir servi dans de
prestigieux régiments de l’arme blindée
cavalerie (8ème Hussards, 4ème
Cuir…), le colonel Sastre a participé à la
création de la Force d’Action Terrestre
avant de rejoindre, en 2002, l’étatmajor de la Région-Terre Ile-de-France.
C’est durant son commandement du 1er
régiment de chasseurs d’Afrique, en
2006-2008, qu’il reçut et mis en oeuvre
le VBCI, nouveau véhicule de combat
blindé de l’armée de terre, aujourd’hui
en opérations en Afghanistan et
au Liban.
! Ema-Com Saluons l’arrivée du
colonel Thierry Burkhard à la tête
de l’EMA-Com, en provenance de
Djibouti. Il remplace le contre-amiral
Christophe Prazuck, nommé
"Alfusco" (commandant la force
maritime des fusiliers marins et
commando).
! Nexter Marc Chassillan, expert
reconnu des blindés, a été nommé
directeur de la communication du
groupe Nexter (anciennement Giat
Industries). Diplômé de l'Ecole
Nationale Supérieure des Ingénieurs
des Etudes et Techniques d'Armement
(ENSIETA) il a, entre autre, travaillé
sur les programmes Leclerc et VBCI.
Contact: Laetitia Blandin
au 01 30 97 36 41.
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F-16 Fighting Falcon, par Frédéric Lert

Grand spécialiste de l’aéronautique de défense, l’Ajidien
Frédéric Lert publie chez Histoire et Collection un
premier tome sur le mythique avion américain F16.
Aéronef novateur, le plus vendu au monde, l’appareil a
beaucoup évolué depuis son lancement dans les
années 70. C’est donc à un gigantesque travail à la fois
historique et d’actualité auquel s’attaque notre
confrère. Ce premier volume traite des premières
versions F-16A/B et un deuxième est en préparation
sur les standard C et D de l’appareil.
F-16 Fighting Falcon, tome 1, chez Histoire et Collections,
84 pages, 16,5 euros

Un Prix pour un Ajidien
Paru en début d'année, Afghanistan, Les victoires oubliées de l'Armée
rouge, de notre confrère Mériadec Raffray a reçu les honneurs des
élèves des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, en juillet. Dans
le cadre du premier Festival international du livre
militaire, créé en marge des cérémonies du Triomphe, ils
lui ont attribué le "prix des Cadets". Cette synthèse claire
et précise rappelle comment les Russes n'ont pas été
militairement battus par les Moudjahidin et les Stinger
de l'Oncle Sam. Une lecture à la fois passionnante et
éclairante sur le conflit afghan d’aujourd’hui.
Economica, 130 pages, 19 euros

La bataille d’Angleterre, par Pierre-Alain Antoine
La Bataille d’Angleterre fut la première bataille entièrement livrée par
les forces aériennes depuis l’essor de l’aviation trente ans
plutôt. Elle se déroula officiellement du 10 juillet au 31
octobre 1940. Membre associé de l’AJD et officier de
réserve de l'armée de l'air, Pierre-Alain Antoine retrace
avec brio et précision cet évènement, durant lequel les
Spitfire et les Hurricane furent les rois.
Edité par ETAI, 192 pages, 42 euros

Peloton, par Yuri Obraztsov
Cet album de photos édité avec l'aide de la société Panhard n'est pas
un énième livre "mytho" sur la Légion étrangère. En l'ouvrant, vous
plongerez comme jamais au cœur de la vie quotidienne de ce
corps d'élite, à travers les péripéties de 25 légionnaires
engagés pendant 4 mois dans une mission "haute
intensité" au milieu de la jungle ivoirienne. L'auteur,
ancien chef d'un peloton du "Royal Etranger", confirme
ainsi ses talents de reporter-photographe.
Editeur : Association Arts aux Armées,
Prix 35 euros. Email : artsauxarmees@live.fr

L’AJD dans la course
Qui a dit que l’abus de bière pression au comptoir d’en bas émoussait la capacité physique des
journalistes ? Une mauvaise langue sans doute… Une source bien informée du côté de Balard nous signale que l’AJD était bien
représentée aux 20 Kilomètres de Paris, le 10 octobre, course organisée par l’excellente association sportive et culturelle de
l’armée de l’air. Ce représentant galopeur, parmi 21 000 et quelques coureurs, est le Président de l’AJD lui-même, inscrit dans la
catégorie VH2 (Vétérans Hommes 2). Cette source nous indique que ce road runner ajidien a été chronométré en 1 h 49 minutes
et classé 9764e sur 21 315, 820e sur 2 130 dans sa catégorie. Mais peut-être y avait-il d’autres Ajidiens, devant ou derrière lui ?
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