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Le succès des armes de la France

C
e petit éditorial ne se veut pas une chronique politique, mais une simple
réflexion de bon sens. Chacun d'entre nous peut légitimement avoir son

opinion sur tel ou tel engagement militaire de la France. Etre pour ou être
contre. Critiquer ouvertement le pouvoir politique et l'engrenage dangereux
de la guerre en défendant ses propres positions avec des arguments étayés.
C'est la liberté du débat démocratique dont nous jouissons en France et c'est
très bien. D'autant plus que les critiques, basées sur l'histoire militaire et le
retour d'expérience, peuvent être souvent positives et constructives.
Mais personne ne doit en revanche se permettre de tirer dans le dos de nos
soldats engagés en opération. Le patriotisme, une notion qui n'est certes
plus guère à la mode, voudrait en effet qu'une fois nos militaires engagés
dans la bataille - que ce soit en Afghanistan depuis dix ans, en Côte d'Ivoire
tout récemment et désormais dans le ciel libyen - nous souhaitions tous
comme un seul homme le «succès des armes de la France». Quelque soit
notre avis personnel - par ailleurs tout à fait respectable - sur ces crises ou
ces conflits. Pour ne pas dire sur ces guerres.
C'est cela, aussi, l'esprit de Défense.
Comme me le faisait remarquer à juste titre un général, qui est en première
ligne, la France a rarement été sur autant de fronts à la fois. Avec les
avantages et les risques que cela comporte. Pour les hommes, qui ont ainsi
la chance d'être dans leur cœur de métier, c'est assurément une très bonne
chose... Si, du moins, la mission qui leur est assignée est parfaitement
claire ! Ce qui n'est - hélas - pas forcément le cas sur tous les théâtres
d'opération, il faut bien le reconnaître. Le but de la guerre en Afghanistan
était-il d'éliminer Ben Laden ou d'empêcher les talibans de revenir au
pouvoir ? La mission première de Licorne en Côte d'Ivoire était-elle de
forcer Gbagbo à partir ou de protéger nos 15.000 ressortissants vivant dans
ce pays ami ? L'objectif réel de l'opération Harmattan en Libye est-il de
chasser Kadhafi ou de défendre la population et les rebelles de Benghazi ?
L'Histoire avant un grand H le dira, mais en attendant nos armées - qui
marchent déjà depuis trop longtemps à flux tendu - vont rapidement se
retrouver aux limites de leurs moyens. Car les matériels - souvent à bout de
souffle - de nos armées souffrent dans ces opérations. Or, il convient de se
rappeler toujours la règle d'or de toute opération : «Des hommes, une
mission, des moyens». Sur tous ces sujets - qui font notre actualité
quotidienne - l'AJD a voulu se donner quant à elle les «moyens» de
recueillir des informations aux meilleures sources en invitant les chefs
d'état-major de nos trois armées, que je remercie d'avoir accepté de se
soumettre à la question, à des rencontres directes. Ce sont les petitsdéjeuners de l'AJD auxquels vous êtes tous conviés.
Votre Président, Bruno Fanucchi

Les petits-déjeuners de l'AJD
Après avoir reçu le général Jean-Paul Paloméros, chef d’état-major de
l’Armée de l’Air, le 26 mai dernier, l'AJD recevra au Press Club :
- le vendredi 10 juin à 8 h 45
l'amiral Pierre-François Forissier,
chef d'état-major de la Marine
- le mercredi 15 juin à 8 h 30
le général Elrick Irastorza, chef d'état-major
de l'Armée de Terre
Contact: raffray@lavolonte.com

Le Bourget 2011
prêt au décollage
La 49ème édition du plus grand
salon aéronautique mondial ouvrira
ses portes sur l’aéroport du Bourget
du 20 au 27 juin. L’édition 2011 du
Paris Air Show s’annonce comme le
salon de la reprise, avec plus de
2100 exposants. Comprenant
toujours plus de participants et de
matériels, tous les grands de la
défense s’y retrouvent. Nicolas
Sarkozy inaugurera le salon le
lundi en fin de matinée, et de
nombreux ministres, dont
François Fillon (le vendredi) ou
Gérard Longuet (le mardi), s’y
succèderont. Vladimir Poutine est
aussi attendu le mardi. De très
nombreuses conférences de presse
sont d’ores et déjà annoncées, et les
industriels français et étrangers vous
accueillerons sur leur stands, avec
de nombreux équipements exposés,
dont la plupart sont aujourd’hui
engagés dans des opérations. A
noter quelques « premières » pour
cette 49ème édition. A ne pas rater
le premier vol public du futur avion
transport tactique de l’armée de l’air
l’A400M d’Airbus, mais aussi le
JF17 pakistanais ou le prototype X3
d’Eurocopter. En vedette, moins
« défense » mais néanmoins
spectaculaire, l'avion solaire Solar
Impulse, qui exécutera des
démonstrations en vol en matinée.
N’oubliez pas de vous faire
accréditer, afin d’avoir accès au
chalet presse.
Toutes les informations et
conditions d’accréditation :
http://www.salon-du-bourget.fr
Retrouvez le calendrier des
conférences de presse sur le site du
GIFAS : https://www.gifas.asso.fr
Une conférence
de presse de
présentation
du Bourget 2011 est par ailleurs
organisée le mercredi 8 juin,
à 10h30 au Pavillon Kleber
(7, rue Cimarosa, paris 16e)
Pour se faire accréditer :
Contact : M. Patrick Guerin
mail : patrick.guerin@gifas.asso.fr
Tel : +33 (0)1 44 43 17 52
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Remise du Prix AJD - Anne-Lorraine Schmitt
du jeune journaliste

Merci à Patrick Robert
pour ces photos

C'est en présence de nombreux confrères et
partenaires de l'AJD que fut remis le 23 mars
dernier le second Prix Anne-Lorraine
Schmitt dans le cadre prestigieux du Musée
de l'Armée aux Invalides, dont nous tenons
à remercier ici le directeur, le général
Christian Baptiste , et son épouse pour
leur accueil et la soirée organisée dans les
Salons du Quesnoy.

Nos lauréats à l’honneur:
Killian Tribouillard et Romain Joly .
Un accessit a également été décerné à
Gwenola de Geloes.
Geloes.
Un grand merci également aux partenaires du
prix qui récompensent nos lauréats.
L’ECPAD, avec la présence de sa directrice
Isabelle Gougenheim, a offert des stages audiovisuels
dans ses locaux de Vincennes et l’IGESA (Institution de
gestion sociale des armées), représentée par sa chargée de
communication, Nicole Lachiver, des séjours d’une
semaine dans une de leurs maisons en Corse.

Voyage AJD en Chine
Les contacts continuent pour le voyage en
Chine prévu du 17-25 septembre.
Rien n’est encore confirmé à 100% mais nous
espérons une ou deux journées à Pékin pour
des rencontres à haut niveau et des briefings
avant de visiter deux villes de province dont
un grand port de guerre.
Les sujets : la politique de défense et les
armées chinoises dans leur ensemble, une
journée de visite à la Marine et une journée
dévouée aux écoles de formation des officiers
de l’armée de Terre plus d’autres sujets
possibles tels que la place des femmes
dans les armées.
Les Chinois nous ayant demandé de limiter le
groupe à un maximum de douze, ceux qui se
sont déjà préinscrits seront prioritaires. Mais
comme inévitablement, il y aura des
désistements, tous ceux qui ne sont pas
encore inscrits peuvent encore le faire auprès
de Bernard Edinger à :
edinger@wanadoo.fr
ou 01 47 02 12 43.
Nous espérons boucler le tout
avant le 14 juillet.
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Rwanda

L’honneur d’un officier

Plusieurs bonnes raisons plaident pour ouvrir ce livre. La curiosité
tout d’abord. Ce n’est pas si souvent qu’un ancien patron du 1er
RPIMa (1992-1994), régiment discret s’il en est,
se raconte. L’intérêt, ensuite et surtout. Car ce
récit est captivant. L’auteur dévoile ce que furent
ses missions au pays des Mille Collines : les
opérations Birunga puis Turquoise. Plusieurs
livres évoquaient cette dernière, mais on ne
pouvait la comprendre entièrement sans
connaître l’histoire récente de la coopération
franco-rwandaise. Guidé par un souci de
justice, de vérité et de transparence,
le général Didier Tauzin coupe l’herbe sous
le pied de ceux qui fantasment encore sur le rôle des paras
dans le génocide rwandais. Mieux, il explique que ce drame
n’aurait sans doute jamais eu lieu si Paris avait joué jusqu’au bout
la carte militaire, au lieu de tergiverser au gré des coups de barre
de la cohabitation et des influences étrangères.
“Rwanda” du général Didier Tauzin, Jacob-Duvernet,
224 pages, 19,90 euros
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Soirée au Cercle de la Mer
A l'invitation du général (2S) Jean-Bernard Pinatel,
ancien patron du Sirpa Terre de 1985 à 1989, nous sommes
un certain nombre de membres de l'AJD à avoir passé
le 3 mars une très agréable soirée au Cercle de la Mer
(amarré au Port de Suffren, sur la Seine) à l'occasion de la
sortie de son livre de géopolitique intitulé :
«Russie, alliance vitale», préfacé par l'ancien ministre des
Affaires européennes Alain Lamassoure.
Spécialistes des questions de Défense, ne vous fiez
cependant pas trop au titre qui semble assez réducteur
puisque l'auteur ne parle pas que de la Russie, qu'il connaît
pourtant fort bien, mais y analyse aussi avec pertinence le
jeu et le positionnement de Moscou à
l'égard de la Chine comme des Etats-Unis
et tire de manière originale les leçons des
grands conflits comme l'Irak
et l'Afghanistan
Expert reconnu des questions
géopolitiques et d'intelligence
économique, cet ancien officier
parachutiste du 1er RCP a une
approche pour le moins anticonformiste des événements. C'est
tout l'intérêt de son livre et de ses
réflexions. Merci au général Pinatel pour sa
contribution au débat et pour cette soirée passionnante et
sympathique en partenariat avec l'AJD.
«Russie, alliance vitale», du général Jean-Bernard
Pinatel, Choiseul, 174 pages, 17 !

Rencontre avec le CICDE
L’AJD remercie le général Vincent Lafontaine, qui a bien
voulu se prêter au jeu des questions-réponses avec quelquesuns de nos membres durant un petit déjeuner le 29 avril
dernier au Press Club. Ancien chef de corps du prestigieux
6-12 Cuirassiers, il a été chef d'état-major de la KFOR puis
chargé de la planification à l'état-major de l'ISAF, et chef
d’état-major de la FINUL (Sud Liban). Il est l’actuel patron
du dorénavant moins mystérieux CICDE (Centre
interarmées de concepts, doctrines et expérimentations),
think tank discret et actif de l’EMA.

Bienvenue à l’AJD !
! Nouveaux membres actifs:
" Virginie Lecat, pigiste pour Sldmag.com.
Contact : virginielecat@yahoo.fr, tel : 06 37 86 72 58
" Grégoire Chaumeil, reporter à Cols Bleus
Contact: gregchaumeil@hotmail.com, tel : 06.79.70.15.58.
! Nouveau membre associé:
" Jean-Baptiste Jusot, directeur de cabinet
du maire de Guérande
Contact : jean-baptiste.jusot@club-internet.fr
et tel : 06 12 63 65 65
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Participez à AJD-Infos !
Ce bulletin est le vôtre! Faites nous part
de vos ouvrages, reportages, rendez-vous,
annonces, conférences ou tout évènement
suceptible d’intéresser nos membres.
Pour figurer dans nos colonnes, contactez:
Guillaume Belan ,
rédacteur en chef d’AJD-Infos à:
mail: guibelan@hotmail.com
Tél: 06 79 66 90 84
Adresse: 88 rue Philippe de Girard,
75018 Paris

Les Invalides en BD
Né de la volonté de Louis XIV et de son Secrétaire
d’État à la Guerre, le marquis de Louvois, de réaliser
un bâtiment susceptible d’abriter les soldats
invalides ou trop âgés pour servir, l’Hôtel des
Invalides - qui fut achevé en 1674 - est l’un des plus
prestigieux monuments de Paris. C’est dans son
immense cour d’Honneur, sur laquelle donne Saint
Louis des Invalides, la cathédrale des soldats, que se
sont déroulées les cérémonies militaires les plus
émouvantes. Les Éditions du Signe nous proposent
une histoire passionnante des Invalides en bande
dessinée qui sort courant juin. Une BD servie par des
dessins remarquables de précision et très vivants,
que l’on doit aux talents conjoints de
Guy Lehideux et de Philippe Glogowski.
Editions du Signe (BP94 67038 Strasbourg)
Contact Presse si vous souhaitez recevoir l'album :
Bérangère Danigo
Tél : 01 39 37 67 36 - Portable : 06 60 98 12 26
(mail : bdanigo@yahoo.fr)

Joyeux anniversaire !
L’AJD souhaite un très bon
anniversaire au magazine RAIDS
qui a soufflé sa 25ème bougie
(300 numéros) !
Bravo à Eric Micheletti, fidèle
ajidien, qui a créé et continue
d’animer avec passion cette
revue toujours aussi
appréciée des spécialistes.
A noter que RAIDS vient
de faire paraître un horssérie sur la guerre aérienne en
Libye, un bilan très complet avec de
magnifiques photos sur les 30 premiers
jours d’opération.
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L’annuaire AJD 2011
est disponible !
Toujours très attendu et apprécié,
l’annuaire 2011 de l’AJD a été
officiellement présenté durant la soirée
du remise du Prix AJD-ALS du jeune
journaliste, qui s’est tenue le 23 mars
aux Invalides. Pour ceux
qui ne l'auraient pas
encore reçu, c’est que
votre cotisation n’est
pas à jour ! N’oubliez
pas de vous acquitter
en urgence de la
cotisation pour 2011
(45 euros pour les
membres actifs).
Merci d’envoyer
votre chèque (à l’ordre de
l’AJD) 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

Carnet d’adresse
La Com’ d’EADS
Mathieu Duvelleroy qui été en charge
des relations presse à Astrium a été
nommé au siège d’EADS. Il devient
Responsable presse EADS France. Ses
coordonnées: Tél : 01 42 24 24 25,
portable : 06 29 43 15 64 et mail:
matthieu.duvelleroy@eads.net
Changement de coordonnées :
Patrice Lefort-Lavauzelle, membre
associé de l’AJD a changé de
coordonnées : Le Président du Cluster
Défense Sécurité est dorénavant
joignable au 115, rue Saint-Dominique
75007 Paris. Tél : 06 09 54 10 48 et mail
p.lavauzelle@clusterdefensesecurite.fr
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Dix ans de guerre en Afghanistan

A l'heure où la France et ses alliés
commencent à s'enliser dans une nouvelle
aventure militaire face au colonel Kadhafi en Libye,
il est plus que nécessaire de s'intéresser à
l'Afghanistan, où Américains, Français et
Britanniques sont engagés militairement depuis
bientôt dix ans et de tirer enfin les leçons d'une
guerre qui n'en finit pas. D'autant plus que les
Américains avaient initialement prévu - avant
même la mort d'Oussama ben Laden - de
commencer progressivement à se retirer à partir
du 1er juillet prochain. «Comment en sortir ?»,
s'interroge donc le général Jean Fleury dans «Le bourbier afghan»
en nous présentant les différentes options pour partir un jour sans,
bien sûr, perdre la face et ruiner dix ans de sacrifices. Pour que nos
soldats tombés au champ d'honneur ne soient pas morts pour rien !
Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air pendant la première
guerre du Golfe, après avoir été conseiller de François Mitterrand
à l'Elysée, l'auteur veut encore «donner du temps eu temps» (selon la
célèbre formule de l'ancien président) à la coalition internationale
qui affronte les taliban.
«Le bourbier afghan», du général Jean Fleury, Editions
Jean Picollec, 240 pages, 19,80 !

Frères d'armes en Kapisa
A l'image du sergent Christophe Tran Van Can, marsouin du
21ème RIMa de Fréjus qui a passé six mois en Opex sur la FOB de
Tagab, en Kapisa, tous les militaires de retour d'Afghanistan vous le
diront : «Cette mission a vraiment été LA mission». Une mission où
chaque soldat redécouvre le cœur de son métier et loin des siens - risque sa vie 24 h sur 24. Depuis
l'annonce du "départ en Afgha" puis six mois de
préparation opérationnelle jusqu'au retour en
France après six mois de guerre, ce «Journal d'un
soldat français en Afghanistan» est donc
passionnant. Il traduit bien ce qu'ont vécu depuis
dix ans près de 50.000 Français partis combattre
dans les montagnes afghanes, où «nous sommes
forcément perçus comme une armée
d'occupation». Ce sont les réflexions de bon sens
d'un chef de groupe soucieux de la vie de ses
hommes et qui a découvert en Kapisa le sens
profond de l'expression «Frères d'armes». Elle correspond «à la
réalité de la guerre, du risque partagé, du sang que l'on peut verser
ensemble. Et cette réalité là, il faut l'avoir vécue pour la
comprendre». Un témoignage exemplaire.
«Journal d'un soldat français en Afghanistan», du sergent
Christophe Tran Van Can, Plon, 184 pages, 17 !

" Notre confrère Ajidien Emmanuel Razavi a été élu au conseil d'administration de l'association
Reporters sans Frontières. Grand reporter, il couvre depuis une dizaine d'années le Moyen-Orient
pour le compte de différentes rédactions telles Arte, M6 ou Valeurs Actuelles.

" Félicitation à notre confrère Vincent Roux, Journaliste à la rédaction de TF1 et LCI Pôle Etranger-DéfenseEurope, et membre du bureau de l’AJD, qui est l’heureux papa d’un sixième enfant, baptisé Gonzague.
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