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Relève !

Q
uand mon vieil ami Frédéric Pons,
Pons
auquel je voudrais ici rendre hommage

pour l'extraordinaire travail accompli
pendant huit ans à la tête de l'AJD, a
souhaité me «passer la main», j'ai
longuement réfléchi et hésité même si sa
confiance me touchait et m'honorait. Après
avoir présidé pendant quatre ans
l'Association de la Presse diplomatique
française et cédé mon fauteuil en mars
dernier à mon ami Vincent Hervouët de
TF1/LCI, j'estimais en effet ne pas avoir
vocation à présider les unes après les autres toutes les associations de
presse de la place de Paris... un peu comme ces ministres qui survivent
à tous les remaniements de gouvernement en changeant à chaque fois
de portefeuille !
J'ai donc dit et répété depuis plusieurs mois «n'être candidat à rien»,
mais j'ai fini par accepter de relever le défi pour continuer de «servir»,
comme on me l'a appris autrefois chez les scouts, et ainsi continuer à
faire vivre l'AJD fondée en 1979 par Pierre Darcourt et Pierre
S a i n d e r i c h i n , deux grandes figures de notre profession. Une
Association qui - grâce à vous tous - est aujourd'hui de plus en plus
représentative et reconnue à Paris... comme à Washington, Pékin
ou Bogota.
L'heure de la relève est donc venue et je voudrais remercier tout
d'abord très chaleureusement tous ceux qui ont participé à notre
dernière Assemblée générale au Press Club, comme tous ceux qui - en
reportage à Hanoï, Libreville ou Tbilissi - ont pensé à nous adresser
leurs «pouvoirs» pour que nous puissions délibérer validement. Un
grand merci bien sûr pour l'honneur et la confiance que vous m'avez
manifesté en me portant à la tête de l'AJD pour un mandat de 2 ans.
J'essaierai de m'en montrer digne.
Comme je l'ai dit de vive voix aux présents, je dédie cette élection à
deux personnes disparues qui nous sont chères : Anne-Lorraine
Schmitt,
Schmitt dont nous commémorions ce 25 novembre le troisième
anniversaire de la mort dans les circonstances dramatiques que l'on
sait, en recommandant à vos pensées et prières toute la famille du
général Schmitt qui, avec les siens, a dû affronter à la mi-décembre
le procès du meurtrier de leur fille. Et le général Bigeard,
Bigeard figure
légendaire des troupes aéroportées et de l'armée française qui s'est
éteint le 18 juin dernier et sous le patronage duquel je voudrais placer
ma présidence car son nom de code en Indochine était "Bruno" et sa
devise «Etre et durer».
Bruno Fanucchi, Votre nouveau Président
L’AJD vous souhaite ses meilleurs Voeux de Noël
et de Bonne Année !

Notre Assemblée Générale
Le 25 novembre, l’AJD a réuni
45 journalistes et 11 communicants de
défense au restaurant du Press Club pour un
déjeuner débat qui a clôturé en point
d’orgue une année bien remplie (dont
4 voyages exclusifs à l’étranger : Allemagne,
Chine et les Etats-Unis par deux fois), mais
aussi la fin du mandat du bureau élu il y a
deux ans et en particulier celui de son
président, Frédéric Pons,
Pons qui a souhaité
s’effacer après 8 années passées à redresser
l’association : inexistant à son arrivée,
l'annuaire de l'association recense -en 2010188 journalistes, 50 membres associés,
25 entreprises et institutions partenaires !
Au cours de l’assemblée générale qui s’est
tenue à l’issue, ont été approuvés le bilan
moral (unanimité, moins une voix contre et
deux abstentions) et le bilan financier
(unanimité), et a été élu le nouveau bureau.
Forte de 12 membres, dont 3 nouvelles
recrues, l’équipe montante assurera le
changement dans la continuité. Les sortants
et les entrants remercient les Ajidiens pour
leur confiance et leur donnent rendez-vous
pour de nouvelles aventures.

Prix AJD-Anne-Lorraine Schmitt
Annoncé lors de nos rencontres du
25 novembre, ont été retenu pour le Prix
AJD-Anne-Lorraine Schmitt du jeune
journaliste : Killian Tribouillard
(rédacteur) et Romain Jolly (reporterphotographe) pour leur reportage à quatre
mains paru en novembre 2009 sur le 3e Rima
en Afghanistan. Ce carnet de route est un
« coup complet » faisant appel au texte, à la
photo, à la vidéo. Ancré dans le journalisme
d’aujourd’hui, il a été publié en version
papier et web. Ce prix récompense le courage
des reporters, le choix du sujet (les soldats au
combat), la qualité d’écriture et des photos et
honore deux magazines indépendants
d’information de proximité.
Un accessit est attribué à Gwenola de
Geloes pour un sujet paru sur le GIGN dans
le Sigem Info de mars 2010.

Le nouveau bureau de l’AJD (2010 - 2012)
Notre nouveau Président Bruno Fanucchi (Le Parisien) sera entouré de trois vice-présidents : Isabelle Lasserre
(Le Figaro), Bruno Besson (La Nouvelle République du Centre Ouest) qui reste en charge de la presse de province et
Didier François (Europe 1). Mériadec Raffray (La Volonté des PME) demeure notre fidèle Secrétaire Général assisté
d’un adjoint : Vincent Roux (LCI / TF1), nouvel arrivant. Saluons le nouveau trésorier : Alain Baron (La Tribune)
assisté de Gilles Rolle (Agence Réa), désormais chargé des relations avec les industriels de défense. Les autre chargés de
mission : Guillaume Belan (TTU) reste aux manettes d’AJD-Infos; Bernard Edinger (Indépendant) continue sa lourde
tâche en tant que chargé des voyages; Pierre Julien (RTL) est lui responsable des relations extérieures, tandis
qu’Emmanuel
Emmanuel Razavi (Indépendant) tout en étant en charge du dossier Assurances s’adjoint la mission “Prix.”
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Présidence 2002-2010 : lettre à mes amis

Je quitte la présidence de l’AJD

heureux et confiant, après quatre
mandats successifs et huit années
de responsabilité à la tête de cette
belle association professionnelle
fondée par Pierre Darcourt,
Darcourt en
1979. L’ami Pierre, toujours
vaillant, était présent à notre
dernière AG. L’ancien a adoubé la
passation de flambeau à mon
camarade Bruno Fanucchi à qui je
souhaite une belle et forte première
présidence, avec ce bureau solide
élu le 25 novembre à une quasi unanimité.
Je suis heureux et fier d’avoir pu relever, puis consolider une
association qui avait quasiment disparu des écrans radars de
la Défense. En octobre 2002, je n’étais pas volontaire pour
prendre cette responsabilité. Occupé par beaucoup d’autres
activités, je n’étais même plus adhérent. Deux « AJD-Canal
historique », P i e r r e D a r c o u r t et J e a n - P i e r r e B i o t ,
réussirent à me tordre le bras. J’ai plongé.
Le défi était immense (plus de trésorerie, plus de fichier, pas
de bulletin de liaison, pas de site). Nous l’avons relevé, avec
les bureaux successifs. Commencée avec une vingtaine de
membres cotisants en septembre 2002, cette reconquête se
vérifie dans notre Annuaire : en janvier 2003, 68 pages et 77
noms (mais 34 photos manquantes !) ; en 2010, 100 pages,
188 noms et photos de journalistes, 75 membres associés ou
partenaires et quasiment tous les responsables de la
communication de la Défense et des armées.
Ce travail fastidieux est mené depuis l’origine en compagnie
de Gilles Gaillet (Média Marketing). Grâce à Gilles et aux
annonceurs qui nous renouvellent, chaque année, leur
confiance, malgré la crise, non seulement cet Annuaire ne
coûte rien à l’AJD mais il lui rapporte de quoi financer ses
activités. Un grand merci à tous. Notre Annuaire est une
belle vitrine de l’AJD et aussi un outil de travail utile, dont
l’actualisation est facilitée chaque année par nos
interlocuteurs des Sirpa et du bureau Presse de la Dicod, avec
mention particulière à Patrick Blanc-Brude.
Blanc-Brude Signe du
succès : on nous réclame de plus en plus l’Annuaire, en
France et à l’étranger. Nos adhérents savent qu’ils peuvent le
retrouver sur notre site internet, lancé également dès 2002.
Le redressement de l’AJD se vérifie aussi dans la pérennité
de notre bulletin de liaison AJD-Infos. Malgré la pression
intense de notre vie professionnelle, renforcée ces dernières
années, nous avons réussi à maintenir le rythme moyen
d’une parution tous les deux mois, sous la houlette d’un
rédacteur en chef méritant, Guillaume Belan.
Belan AJD-Infos est
servi à quelques centaines d’abonnés, civils et militaires, en
France et à l’étranger. Son rayonnement est réel. On le sait
parce qu’on nous le demande, de plus en plus souvent.
Les voyages, inaugurés dès janvier 2003 (Côte d’Ivoire), ont
énormément contribué au rayonnement de l’AJD. Ces
grands moments professionnels financés en partie par
l’AJD, nous ont menés au Vietnam, en Allemagne, au
Royaume-Uni, en Colombie, en Chine, et à plusieurs
reprises aux Etats-Unis et en Israël. Bernard Edinger,
Edinger
notre « chargé de mission Voyages », en a organisé déjà 11.
Il continuera. Grâce aux retombées médiatiques de ces
voyages, les attachés de défense ont découvert l’AJD.
Certains nous sollicitent même pour qu’on vienne à leur
rencontre. Dans les milieux concernés, on sait aussi que
l’AJD a réalisé - sans exagérer – de véritables « premières

journalistiques mondiales », dans des pays réputés difficiles
pour la presse : Israël (deux voyages exceptionnels au sein
de Tsahal), la Chine (où un deuxième déplacement est déjà
programmé pour le printemps prochain). A venir aussi pour
2011, le Canada et le Brésil.
Il m’est impossible de citer tous les « opérationnels » qui
ont permis cette relance et ces activités. Je vais en oublier,
qu’ils me pardonnent. Des fidèles de la première heure ne
sont plus parmi nous ( J e a n - P i e r r e B i o t , P a t r i c k
Bourrat).
Laurent Jacquet,
Bourrat D’autres ont quitté le métier (Laurent
Charles Maisonneuve)
Jean-Pierre
Maisonneuve ou sont à la retraite (Jean-Pierre
Q u i t t a r d , G e r m a i n C h a m b o s t ). Des piliers, fidèles
pendant ces huit années, viennent eux aussi de passer la
main (André
André Veyret, Michel Allal).
Allal D’autres sont restés :
Bruno Fanucchi, Bernard Edinger, Pierre Julien,
Bruno Besson.
Besson
L’AJD m’a fait rencontrer toutes sortes de confrères. Ce fut
une plongée, parfois agaçante, le plus souvent
enthousiasmante, dans les coulisses de notre profession.
J’ai découvert qu’un président doit aussi être juge de paix et
gendarme, arbitre et joueur, avocat et procureur… J’ai déjà
oublié les tocards, les profiteurs, les flagorneurs, les envieux
et les aigris et ceux qui tentèrent de récupérer l’AJD pour
des motifs pas très clairs. Je retiens tous ceux que j’ai pu
apprécier, des confrères souvent plus jeunes qui ont mis
leur énergie et leurs idées au service
A l’unanimité, le
des autres, de façon discrète et
dernier bureau de
efficace. Je pense à G r é g o r y
l’AJD a décidé de
Peytavin, Damien Boutillet et à
nommer Frédéric
ceux restés « aux affaires », sans qui
Pons Président
rien n’aurait été possible : Mériadec
d’honneur de
Raffray,
Raffray notre si dévoué secrétaire l’association, pour
avoir redressé
général ; G i l l e s R o l l e , gardien
l’AJD, tombée en
sourcilleux de nos finances ;
G u i l l a u m e B e l a n , l’opiniâtre déshérence. Par cette
éditeur d’AJD-Infos ; E m m a n u e l décision le Bureau
salue le travail et les
R a z a v i , défricheur infatigable du
efforts permanent
dossier des assurances. Ils menés par Frédéric
poursuivent le travail au sein du pendant ses 8 ans de
bureau élu en novembre. Tant
présidence.
mieux. C’est une chance pour l’AJD.
Au-delà d’eux, je peux témoigner que l’AJD a bénéficié de
tant d’autres coups de main bénévoles et d’encouragements
de la part de confrères, souvent absents du fait de leurs
activités, mais toujours vigilants sur la vie de l’AJD.
J’aperçois sur les rangs Stéphane Ciejka, Patrick Robert,
Robert
Michel Polacco, Bernard Bombeau, Renaud Bernard,
Alain Baron, Hervé Asquin,
Lasserre,
Asquin les Isabelle (Lasserre,
Baillancourt),
Baillancourt Jean-Dominique Merchet qui fut, un
temps, – il l’a sûrement oublié ! – trésorier de l’AJD. Je
pense à D i d i e r C h a l u m e a u , P a t r i c k C u r t , T h i e r r y
d’Athis.
d’Athis Je n’oublie pas nos grognards, comme Jean-Pierre
Ferey, Arnaud Beinat, Jean Guisnel.
Guisnel Leurs critiques ont
toujours été des encouragements à échapper aux routines, à
resserrer les boulons, pour relancer la machine.
La page se tourne. Je salue nos « petits derniers », les
lauréats du Prix AJD-Anne-Lorraine Schmitt du jeune
journaliste de Défense : Constance de Bonnaventure et
Emmanuel Derville en 2009, Killian Tribouillard et
Romain Jolly cette année. Leur passion du métier et la
qualité de leur travail prouvent que la relève des journalistes
de Défense est bien là. Tant mieux ! Longue vie à l’AJD
rénovée, joyeux Noël et meilleurs vœux à tous les lecteurs
d’AJD-Infos.
Frédéric Pons
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Cotisations 2010 et 2011
N’oubliez pas de vous aquitter de la
cotisation pour 2011 (45 euros pour les
membres actifs). Attention certains
d’entre vous n’ont toujours pas réglé
leur cotisation pour 2010.
Merci d’envoyer votre chèque à notre
nouveau trésorier et de noter son
adresse :
Alain Baron (La Tribune).
7 place de la Bastille, 75004 Paris.
mail: abaron@latribune.fr
et tél : 01 40 13 13 54

Dossier assurances en
zone de guerre
L’AJD a lancé depuis deux ans une
mission relative aux assurances pour les
journalistes en zone de guerre, sous la
responsabilité de notre confrère
Emmanuel Razavi.
Razavi Ce travail a été
effectué en collaboration avec RSF et
l’Association de la presse diplomatique.
Plusieurs rencontres ont eu lieu au
ministère de la culture (cabinet de
Frédéric Mitterrand)
Mitterrand et à la direction
des médias à Matignon. Une
consultation a également été lancée
auprès de plusieurs compagnies
d’assurances. Monsieur Claude
Sautiere,
Sautiere dirigeant de la société
d’assurances Pierre Leblanc et Associés,
nous a ainsi adressé un certain nombre
de propositions que nous avons
retenues, mais qui doivent encore être
validées par nos partenaires
institutionnels. En attendant de trouver
une issue définitive à ce dossier
compliqué, l’AJD recommande une
solution intermédiaire via l’assurance
proposée par nos amis de Reporters
sans Frontières. L’offre de RSF est en
effet composée de deux formules
intéressantes: Une formule 24h/24, et
une formule « courte ou longue durée »
(de quelques jours jusqu’à 12 mois).
L’adhésion auprès de Reporters sans
frontières est obligatoire pour pouvoir
souscrire une assurance.
Cette assurance est valable pour les
journalistes de n’importe quelle
citoyenneté.
Pour demander un devis :
assurance@rsf.org ou
insurance@rsf.org
Tel. : 33 1 44 83 84 84

re
Liv

Les exilés, une chronique iranienne
Par Emmanuel Razavi

En 1946, Youssef, un officier issu de l’aristocratie
militaire iranienne envoie ses fils étudier en France.
Il espère qu’ils reviendront en Iran pour y dispenser
leurs connaissances et conduire le pays sur le chemin
du progrès souhaités par le Shah. Pendant ce temps,
Khoskho Namiz, un professeur de mathématiques
proche du parti communiste, vit dans la crainte
permanente de la répression des services secrets
iraniens. Les années passent. Un vent de révolte
souffle sur l’Iran. Les destins des deux familles vont
se mêler pour le pire… Avec son roman poignant
“Les exilés, une chronique iranienne”, Emmanuel Razavi,
Razavi
nous replonge dans une période à la fois éclairante et passionnante de
l’histoire iranienne.
Aux éditions Mon petit éditeur, 113 pages, 16 Euros

La nouvelle “Com du MinDef”
L’AJD est heureuse de saluer l’arrivée de nouveaux visages au service
Presse du Cabinet du nouveau ministre de la Défense :
Bienvenue au nouveau chargé de la Presse et de la Communication auprès
d’Alain
Alain Juppé,
Juppé Charles Hufnagel,
Hufnagel qui auparavant travaillait dans le
secteur pétrolier à Areva. Ses coordonnées : tél: 01.42.19.41.80 ou
06.76.09.26.62 et mail : charles.hufnagel@defense.gouv.fr. Autre arrivée,
celle d’un personnage bien connu de l’ensemble des ajidiens, qui ont pu
apprécier sa bonne humeur et son efficacité au Sirpa Air, le Commandant
Frédéric Solano qui reprends du service en tant que conseiller technique
pour la communication au cabinet du Ministre, remplaçant
Philippe Tanguy,
Tanguy parti rejoindre le secteur privé. Ses coordonnées : tél :
01.42.19.80.75. et 06.07.32.22.78. mail : frederic.solano@defense.gouv.fr.

!

Notre Annuaire

!

L’AJD est heureuse d’accueillir de nouveaux membres,
bienvenue à eux!
! Nouveaux membres actifs:
" Olivier Azpitarte (Seconde ligne de Défense) Port. : 06.69.42.41.64.
et mail : oa@sldmag.com
" Dominique Chabrol (AFP) Port. : 06.37.17.53.19. et mail:
dominique.chabrol@afp.com
" Olivier Fourt (RFI) Port. : 06.13.66.20.78. et mail: olivier.fourt@rfi.fr
" Anne-Cécile Juillet (le Parisien) Port. : 06.80.07.80.92. et mail :
acjuillet@leparisien.presse.fr
" Vincent Jauvert (Le Nouvel Observateur) Port : 06.82.12.03.84. et
mail : vjauvert@nouvelobs.com
" Fabrice Le Quintrec (Radio-France) Port. : 06.78.27.57.88. et mail :
jfabricelq@wanadoo.fr
" Jérémy Michaudet (radio Alpes 1) Port. : 06.23.12.30.16. et mail :
jeremy.michaudet@gmail.com
" Olivier Santicchi (TF1) Port. : 06.60.67.25.98. et mail :
osanticchi@tf1.fr
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