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Remise du second Prix AJDAnne-Lorraine Schmitt

C
e 23 mars, Anne-Lorraine Schmitt aurait fêté ses 27 ans,
si elle n'avait été sauvagement assassinée le 25 novembre 2007

dans le RER parisien, et c'est précisément le 23 mars prochain que l'AJD
remettra le second Prix Anne-Lorraine Schmitt du jeune journaliste. J'y vois
un signe de la Providence. Jeune étudiante en journalisme et passionnée par
les questions de Défense, Anne-Lorraine est devenue une figure
emblématique d'une jeunesse parfaitement à l'aise dans son époque, mais
sachant cependant résister à l'air du temps, aux fausses valeurs et au
«politiquement correct» souvent insupportables dans le monde des médias.
Sa mort tragique et cruelle, qui a bouleversé la France entière, nous avait
d'autant plus émue que nous étions quelques uns - au sein de l’AJD - à bien
connaître ses parents, le colonel Philippe Schmitt et sa charmante
épouse Elisabeth. Alors adjoint communication du général Bruno Dary,
gouverneur militaire de Paris, notre ami Philippe Schmitt a été promu
général juste avant de faire ses adieux aux armes et de passer en
2ème section.
A l'initiative de Frédéric Pons, qui l'avait bien connue et prise en stage à
«Valeurs actuelles», l'AJD a créé un Prix Anne-Lorraine Schmitt du jeune
journaliste de Défense, récompensant chaque année un nouveau talent.
La première lauréate en fut Constance de Bonnaventure, qui malgré sa
jeunesse avait déjà passé plus de 2 ans comme correspondante à Kaboul du
«Parisien» et de RFI, notamment, pour un reportage en Afghanistan au
lendemain de l'embuscade meurtrière d'Uzbeen en août 2008. Un accessit
avait également été décerné à Emmanuel Derville - qui a choisi depuis de
s'installer comme correspondant au Pakistan - lors d'une soirée mémorable
sur La Boudeuse de notre ami
Patrice Franceschi.
Primés également pour un reportage en
Afghanistan (multimédia cette fois-ci)
consacré aux marsouins du 3ème RIMa
de Vannes, nos deux lauréats qui se
partagent le prix et seront cette année à
l'honneur s'appellent Killian
Tribouillard du «Mensuel du Golfe du
Morbihan» et Romain Joly du
Félicitations aux deux
«Mensuel de Rennes». Un accessit sera
lauréats 2010 du Prix AJDégalement décerné à Gwenola de
ALS du jeune journaliste:
Geloes. Retenez bien leurs noms car
Killian Tribouillard (gauche)
et Romain Joly (droite).
eux-aussi iront loin.
Pour la remise du second prix AnneLorraine Schmitt, c'est notre ami le général Christian Baptiste, ancien
porte-parole adjoint de la Défense, qui a succédé au mois de janvier au
général Robert Bresse à la tête du Musée de l'Armée, qui nous fait
l'honneur de nous recevoir dans la cadre prestigieux des Invalides pour une
soirée spéciale réservée à l'AJD.
Celle-ci se déroulera donc le mercredi 23 mars (Notez bien la date !) au
Musée de l'Armée en deux temps. A 19 h, visite privée de l'exposition «Sous
l'égide de Mars» consacrée aux «Armures des Princes d'Europe». A 20 h,
dans les Salons du Quesnoy, remise du Prix Anne-Lorraine Schmitt, suivi
d'un cocktail ouvert à tous ceux qui auront répondu à l'AJD et se seront
inscrits pour cette soirée exceptionnelle. Nous vous attendons donc
nombreux le 23 mars aux Invalides pour fêter et entourer nos lauréats.
Votre Président, Bruno Fanucchi

« A coups de machette
sur la tête… »
Sur www.ajd-info.fr
A lire absolument sur le site internet
de l’AJD, le témoignage poignant et
effarant de notre confrère Ajidien
Renaud Bernard (France 2) sur la
violence vécue par les journalistes
dans les rues du Caire, autour du
2 février. Violemment pris à partie,
pourchassé, rué de coups, accusé
d’être un agitateur étranger, ce
témoignage exclusif montre le chaos
qui régnait au cours de la révolution
du Nil, et le danger d’exercer
notre métier.

Le nouveau bureau reçu
par l’amiral Guillaud
Grâce à l'entremise efficace du
colonel Thierry Burkhard, le
nouveau bureau de l'AJD (Pour une
fois presque au grand complet) a été
reçu à déjeuner par l'amiral
Edouard Guillaud le 1er mars, le
jour même où le nouveau ministre de
la Défense, Gérard Longuet,
s'installait à l'Hôtel de Brienne. Cette
rencontre passionnante avec le Chef
d'état-major des armées a permis de
longs échanges et un débat très
ouvert concernant les principaux
problèmes auxquelles sont
confrontées nos troupes
(Réorganisation, budget,
équipement, place de l'islam...) ainsi
qu'un tour d'horizon très intéressant
de la situation internationale au
regard des événements qui se
déroulent actuellement dans le
monde arabe. Sans oublier, bien sûr,
de faire un point très précis sur les
différents théâtres d'opérations
extérieures où sont engagés des
soldats français, de l'Afghanistan au
Liban ou à la Côte d'Ivoire. A l'issue
de ce déjeuner convivial et instructif
à sa résidence de l'Ecole militaire, le
CEMA a accepté le principe d'un
prochain déjeuner de presse ouvert à
tous les membres de l'AJD, dont la
date reste cependant à fixer. Honoré
de cette marque d'attention à l'égard
de vos représentants, le bureau de
l'AJD tenait à l'en remercier ici
chaleureusement.
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Le Général Ponties
à la DICoD

Remplaçant le général Christian Baptiste,
qui prend la direction du Musée de l'Armée aux
Invalides, le g é n é r a l
Philippe Ponties a pris
ses fonctions de directeuradjoint de la communication
et de porte-parole adjoint du
ministère de la Défense le
15 janvier. Saint-Cyrien,
il choisit les transmissions et
sert au sein du 14ème
Régiment parachutiste de
commandement et de
soutien avec lequel il participe à l’opération
Manta au Tchad en 1983. Après un passage en
états-majors, il participe à la mission
d’observation des Nations-Unies en Géorgie
(MONUG) en qualité de commandant de secteur
jusqu’en mars 1996. Commandant le 48ème
Régiment de transmissions, Philippe Ponties est
engagé avec son régiment dans le cadre de
l’opération Trident au Kosovo. Ce père de cinq
enfants, connait déjà bien la Délégation à
l’information et à la communication de la
Défense (DICoD) y ayant fait un passage de 2006
à 2008 en qualité de chef du département
« stratégie ». L’AJD le félicite pour sa
nomination et lui souhaite la bienvenue.
Contact: Tél : 01 44 42 50 02 et mail:
delegue-adjoint@dicod.defense.gouv.fr

Festival géopolitique
Du 24 au 27 mars prochain,
Grenoble Ecole de
management, partenaire de
l’AJD, organise le 3e festival de
Géopolitique et de géoéconomie. Thème
de l’édition 2011 : « Risques et défis géopolitiques
d’aujourd’hui ».
Contacts et infos complémentaires :
www.grenoble-em.com/festival
Hors série RAIDS
“Opex 2010. L’armée
française au combat”
L’exercice est devenu habituel et
c’est une excellente chose!
Retour sur une année 2010
riche en évènements. Du
théâtre afghan, à celui libanais,
en passant aux opérations pour les otages
français ou la Guyane, tour d’horizon de
l’année écoulée, agrémentée de superbes
photos. Réalisé par notre confrère JeanMarc Tanguy, bloggeur de l’incontournable
«Mamouth», sous la direction d’Eric
Micheletti. Hors série n°39, 11,50 !
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Armes de corruption massive
Par Jean Guisnel

Le dernier ouvrage de notre confrère du
Point plonge le lecteur dans la partie la plus
obscure et opaque des contrats d’armements.
Jean Guisnel signe un précis et passionnant
décryptage des rouages et ressorts de ces
marchés aux montants parfois faramineux.
Au premier rang desquels le rôle des
intermédiaires, ces hommes de l’ombres qui
jouent un rôle souvent essentiel et qui ont
parfois pignon sur rue, comme le plus
grand d’entre eux, Viktor Bout, qui a fait sa
fortune sur l’effondrement de l’URSS ou de ce Francoaméricain, Jean-Bernard Lasnaud, à la fois trafiquant et
espion de la CIA... Des guéguerres entre industriels, y compris
franco-françaises, à l’implication des responsables politiques,
en passant par les services, ou les multiples affaires de pot de
vin, cette lecture est incontournable pour qui veut comprendre
le dessous de ces marchés. Le spécialiste Défense du Point
réalise ici une remarquable enquête sur ces contrats si
particuliers, souvent juteux, qui aboutissent aussi parfois à de
véritables fiascos. Que l’on pense aux frégates de Taïwan ou
aux mésaventures du Rafale... Sans oublier, aujourd’hui, les
prometteurs marchés indien et brésilien pour lesquels le
président Sarkozy s’est transformé en véritable
“directeur commercial”.
“Armes de corruption massive. Secrets et combines
des marchands de canons”, éditions La Découverte,
396 pages, 22!

L’industrie défense vers plus de sécurité
Afin de répondre au marché croissant de la sécurité, les
entreprises de Défense se réorganisent afin de coller au mieux aux
besoins de leurs clients. C’est le cas de Thales, qui vient de créer
une division Système C4I Défense et sécurité, et c’est aussi le cas
d’EADS, avec sa filiale Cassidian (anciennement EADS DS).
Ci-dessous les contacts qu’il faut avoir :
Thales, Systèmes C4I de Défense et de Sécurité
Emmanuel Bloch, Responsable communication
emmanuel.bloch@fr.thalesgroup.com. Tél : +33 1 41 30 36 64 et
Mobile : +33 6 85 93 76 33
Aude Colas des Francs, Responsable des relations presse
aude.colasdesfrancs@fr.thalesgroup.com. Tél : +33 (0)1 46 13 20
86 et mobile : +33 (0)6 85 14 66 16
A noter aussi une nouvelle arrivée : Dorothée Bonneil,
Attachée de presse. Mail: dorothee.bonneil@fr.thalesgroup.com
Tél : +33 (0)1 41 30 39 75 et mobile : +33 (0)6 84 79 65 86
EADS – Cassidian
Claire Allanche
Tél :+33 (1) 6138 5327 et mail : claire.allanche@cassidian.com
Nelly Tartivel
Tél. : + 33 (0)1 61 38 70 60 et nelly.tartivel@cassidian.com
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Nos deux voyages AJD reportés
Malheureux concours de circonstances,
nos deux voyages programmés sont
repoussés. L’exceptionnel déplacement
en Chine devrait se réaliser en
septembre tandis qu’aucune date n’a
encore été avancée par les Canadiens,
qui faute de budget, repoussent notre
visite dans le grand nord.

La Boudeuse va
reprendre la mer !
Bonne nouvelle : La Boudeuse s'apprête
à reprendre la mer ! Après bien des
déboires financiers dûs essentiellement
aux promesses non tenues de JeanLouis Borloo, l'ex-ministre de l'Ecologie
et du Développement durable, notre ami
Patrice Franceschi - son capitaine qui
nous avait si bien reçu à bord en février
2009 - a réussi à sauver sa superbe
goêlette trois-mâts. Remise à flot, grâce
à la constitution d'un Fonds de dotation
appelé «Mission Terre-Océan», celle-ci
va donc reprendre prochainement ses
campagnes d'exploration. Pour ceux qui
veulent d'ores et déjà en savoir plus :
www.la-boudeuse.org
C'est aussi l'occasion de
vous procurer et de
parcourir le très bel
album que Sophie
Mousset - qui a
participé à de
nombreuses
expéditions de ce
navire depuis 1999
et se révèle être un écrivain
de marine de talent - a consacré à
«La Boudeuse en Amazonie française».
Illustré par plus de 150 photos plus
belles les unes que les autres, cet album
retrace le récit de la dernière aventure
de La Boudeuse d'octobre 2009 à
septembre 2010, de l'océan Atlantique à
la Guyane française. De quoi nous faire
rêver avant sa nouvelle aventure.
«La Boudeuse en Amazonie
française», de Sophie Mousset,
Gallimard, 128 pages, 25 !
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Les Carnets d'un ancien du 11ème Choc

Héros trop méconnu des troupes
aéroportées, le colonel Jean Sassi - qui s'est
éteint en janvier 2009 à l'âge de 91 ans - s'était confié
peu avant sa mort à notre confrère Jean-Louis
Tremblais du «Figaro magazine» qui lui consacra
un livre aussi passionnant que sa vie bien remplie :
«Opérations spéciales, 20 ans de guerres secrètes»
aux Editions Nimrod. Mais Yves, le fils du colonel, a
découvert depuis un véritable «trésor de guerre»
qu'il a eu la bonne idée de remettre à l'auteur :
toute sa correspondance de 1941 à 1961. Et la
publication de ces Carnets du colonel Sassi - faits
de lettres au ton parfois très personnel et au
langage cru - nous donne un nouveau document pour l'Histoire :
«L'âme d'un guerrier». Cet ancien du 11ème Choc qui s'était tant battu
dans l'ombre n'y cache aucune de ses révoltes contre les états-majors
et les officiers de salons. Car - souligne Tremblais - «notre héros
dépensa plus d'énergie à se battre contre la hiérarchie militaire que
contre les ennemis de la France» qu'ils soient Allemands, Japonais,
Vietnamiens ou Algériens. Savoureux.
.
«L'âme d'un guerrier» du Colonel Jean Sassi, Editions
Nimrod, 336 pages, 21 !

Urgent : Pensez à votre cotisations 2011 !
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n’oubliez pas de vous
acquitter en urgence de la cotisation pour 2011
(45 euros pour les membres actifs).
Si vous voulez rester dans l'Annuaire 2011 de l'AJD, que nous bouclons
ces jours-ci, merci d’envoyer votre chèque au plus vite à notre nouveau
trésorier (qui pourra vous adresser en retour un « reçu » pour vos
rédactions) et de noter son adresse :
Alain Baron (La Tribune).
7, place de la Bastille - 75004 Paris. mail: abaron@latribune.fr
Tél : 01 40 13 13 54

!

Notre Annuaire

!

L’AJD est heureuse d’accueillir de nouveaux membres,
bienvenue à eux!
" Nouveaux membres actifs:
# Magali Forestier (France 3). Tél : 06.70.71.71.77.
mail : magali.forestier@francetv.fr
# Gwenola de Geloes (indépendante)
Tél : 06.29.81.13.38 et mail : gwenola.de.geloes@gmail.com
# Béatrice Gendron (La Voix du Combattant). Tél : 06.11.93.22.28.
mail : uncredchef@unc.fr
# Romain Joly (le Mensuel de Rennes).
Tél : 06.33.42.87.17. et mail : romain.joly@lemensuel.com
# Killian Tribouillard (Le mensuel du Golfe du Morbihan)
Tél : 06.31.02.21.78. et mail : killian.tribouillard@lemensuel.com
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