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Rencontres au plus haut niveau

La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre !

C'est l'image qui me vient spontanèment à l'esprit
à l'issue d'un mois de rencontres au plus haut
niveau, dont tous les participants - je crois - n'ont
pu que se féliciter. S'imposant comme un acteur
incontournable de la Défense, l'AJD a en effet reçu
successivement - dans les salons du Press Club de nombreux «cinq étoiles» : le général JeanPaul Paloméros le 26 mai, l'amiral PierreFrançois Forissier le 10 juin, le général Elrick
Irastorza le 15 juin, c'est-à-dire nos trois chefs
d'état-majors. Une superbe série qui s'est achevée
en beauté avec le CEMA, l'amiral Edouard Guillaud, le 7 juillet.
Que chacun d'entre eux trouvent ici l'expression chaleureuse des
remerciements de l'AJD pour leur disponibilité et la franchise de leurs
réponses à nos questions
indiscrètes. Même si certains
propos tenus dans ces rencontres
ont fait des vagues - c'est le moins
que l'on puisse dire - je crois qu'il
sera utile de renouveler l'exercice.
C'est notre contribution au débat
nécessaire sur l'engagement
opérationnel de nos forces comme
sur le moral de nos troupes et l'état des équipements et matériels dont
disposent aujourd'hui nos armées. Cela prouve aussi qu'en période de guerre,
et paradoxalement de restrictions budgétaires, la «Grande Muette» a compris
qu'il lui était indispensable et utile de
communiquer. Au contact de nos
troupes en «opex», comme en
reportage dans les unités, tous les
spécialistes de Défense qui sont
membres de l'AJD sont - à l'image des
militaires qu'ils côtoient régulièrement
- porteurs eux-aussi d'une forme de
«retex» (retour d'expérience) fort
intéressante et instructive qu'il est
parfois de notre devoir de faire remonter au plus haut niveau de la hiérarchie
militaire comme des autorités politiques en charge de ce secteur sensible. D'où
l'intérêt mutuel de nos échanges. C'est pourquoi nous attendons toujours avec
impatience un contact direct avec le
ministre de la Défense, Gérard
Longuet, qui en a accepté le
principe, en espèrant que cette
rencontre avec l'AJD puisse se faire
dès la rentrée de septembre. C'est du
moins le voeu que je forme en votre
nom à tous. En attendant, je
souhaite bon défilé à tous nos
soldats qui auront l'honneur de descendre les Champs Elysées le 14 Juillet
et bonnes vacances à tous.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

9e Université d’été
de la défense

La
neuvième Université d’été
de la défense, organisée par la
CEIS, partenaire de l’AJD, se
tiendra les 5 et 6 septembre dans
la région de Rennes. Plus
particulièrement à Bruz, dans les
installations de la DGA-MI
(Maîtrise de l’information,
anciennement CELAr). Après les
trois armées, dont celle de l’air en
2010, cette année, c’est la DGA
qui est mise à l’honneur, à
l’occasion de son 50e
anniversaire. Le thème cette
année sera : “Etat-Industries, de
l’urgent-opérations aux grands
systèmes de défense”. Un thème
d’actualité! Tandis que les
armées françaises n’ont jamais
autant été sollicitées, la tendance
budgétaire, spécialement le volet
équipement, est à la baisse... En
principe, le ministre de la
Défense, Gérard Longuet,
devrait faire le déplacement, un
rendez-vous auquel, en tant que
sénateur, il a déjà participé.
Après Dassault l’année dernière,
le partenaire industriel sera pour
cette 9e édition, EADS. A noter
que la CEIS a lancé une
Université permanente, avec
l’organisation d’ateliers
préparatoires.
Toutes les
informations et
inscription sur
www.universite-defense.org
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L’AJD reçoit le responsable
de l’opération “Jaque”

A
la veille du troisième anniversaire de la
libération d’Ingrid Bétancourt le 2 juillet 2008

des mains des Farc (Forces armées
révolutionnaires de Colombie), l’AJD a reçu à
déjeuner au Press Club l’homme qui a conduit de
bout en bout l’opération « Jaque » (Echec et
mat). Diplômé du Saint-Cyr colombien, breveté
de l’Ecole de guerre, spécialiste du renseignement
humain, ce commandant s'exprimait - sous le
pseudonyme de « Fernando » - pour la
première fois devant des journalistes. Il a accepté
de sortir de l’ombre pour rétablir quelques
vérités. A commencer par le fait que la Colombie
a élaboré et réalisé ce coup de maître sans arme et
sans aucune aide étrangère ! Exploitant un
contexte favorable sur le plan politico-militaire et
s’inspirant de l’opération « Fortitude » de la
Seconde Guerre Mondiale, l’état-major réussit à
pénétrer le réseau de télécommunication des Farc
à leur insu. Les militaires transmettent de faux
ordres au chef guérillero César, qui les exécute
fidèlement. Jusqu’à accepter de monter avec ses
15 otages dans l’hélicoptère d’une mission
humanitaire inventée de toutes pièces…
Le récit détaillé de cette incroyable
opération est désormais disponible
en français. L’AJD a pu découvrir
en exclusivité ce document avant
sa mise en vente.
« Libération des otages en
Colombie. Opération Jaque.
La véritable histoire
racontée par les
protagonistes », de Juan Carlos
Torres, Editions lavauzelle, 255 pages, 19,70!

L’ombre et la lumière
Une bien agréable et instructive lecture sur notre
profession! Les relations entre deux mondes que
tout semble pourtant opposer: celui de la
presse et de l’espionnage! De
l’occupation allemande jusqu’à
l’affaire WikiLeaks, la revue
d’histoire “Le Temps des Médias”
nous plonge dans ces relations
paradoxales mais tellement
passionnantes!
Le Temps des Médias, N°16
printemps 2011, Yannick Dehée et
Olivier Forcade, aux éditions du
nouveau monde, 25 !
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Sirpa Marine

Fin juin, le capitaine de vaisseau Hugues du
Nom
Plessis d'Argentré a laissé sa place à la tête du Sirpa
Marine au capitaine de vaisseau Dominique de
Lorgeril. Formé sur Fouga Magister à l’Ecole de
l’air de Salon de Provence, puis sur hélicoptère
dans l’armée de terre à Dax, Dominique de
Lorgeril rejoint la 33F, sa première flottille
opérationnelle, en mars 1989 à Saint-Mandrier,
comme pilote de Super Frelon. Il est alors engagé
dans de nombreuses missions au Liban, en ExYougoslavie, au Kosovo, en Albanie et au Sierra
Léone, avant de prendre le commandement des flottilles 33F puis
35F. Parallèlement il se consacre très tôt au projet d’hélicoptère
européen NH90 et après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur à
Sup’aéro, il devient officier de programme NH90 en 2000.
Titulaire d’un certificat de sociologie militaire de l’IEP de
Toulouse, il participe à la création et au développement des
instances de concertation militaire. Il assume la charge du suivi
des travaux législatifs menés sur l’élaboration de la nouvelle loi
portant statut général des militaires qui sera votée en 2005. Il
exercera ensuite deux années comme conseiller opérationnel
auprès de DCNS Equipements. En 2007 il prend le
commandement de la base d’aéronautique navale de LanvéocPoulmic. Il est distingué pour ses actions de la croix de la valeur
militaire avec deux citations et promu au grade de chevalier de la
Légion d’honneur. L’AJD souhaite bon vent à Hugues du Plessis
d'Argentré et la bienvenue à son successeur!

Otages, n’oublions pas!
Comme tous les journalistes, les membres de l'AJD ne peuvent
que se réjouir de la libération de nos deux confrères de France-3,
Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, enfin rendus à
l'affection des leurs après 547 jours de captivité aux mains des
insurgés aux fins fonds d'une vallée de la province de Kapisa,
que certains d'entre nous connaissent bien. Nous sommes
vraiment heureux pour eux et tous leurs proches.
Mais le fracas médiatique qui a entouré leur retour en France, le
30 juin dernier, ne saurait nous faire oublier une double réalité
qu'il convient de rappeler sobrement ici. Pendant leurs dix-huit
mois de détention, 26 militaires français ont été tués au combat
et 220 autres blessés en Afghanistan et l'AJD pense aussi à leurs
familles endeuillées ou meurtries. Car, en Kapisa, nombre
d'entre eux ont participé aux recherches. Enfin, il reste
malheureusement toujours huit otages français détenus de par le
monde : quatre au Mali, enlevés le 16 septembre 2010 au Niger,
trois humanitaires (dont deux jeunes femmes) de l'organisation
Triangle enlevés le 28 mai dernier au Yémen et un officier de la
DGSE kidnappé le 14 juillet 2008 en Somalie, il y a déjà deux
ans! Saluons donc aussi le professionnalisme des hommes de la
DGSE qui se sont tant mobilisés pour la libération de nos deux
confrères en Afghanistan.

Participez à AJD-Infos ! Ajidiens, que vous soyez journalistes, communicants institutionnels,
industriels ou écrivains, les colonnes de ce bulletin sont les vôtres! Faites nous part de vos ouvrages, reportages,
rendez-vous, annonces, conférences ou tout évènement suceptible d’intéresser notre communauté.
Contact: Guillaume Belan: mail: guibelan@hotmail.com, tél: 06 79 66 90 84,
adresse: 88 rue Philippe de Girard, 75018 Paris
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Bienvenue à l’AJD !
! Nouveaux membres actifs:
" Théophile Monnier (Editions du Paladin,
Marseille, revues "Axe et Alliés" et "Voyage et
Histoire") – Tél : 06 27 89 23 37 et
mail : monnier@cyberstratege.com
" Loïc Salmon (Revue Croix de guerre et
Valeur militaire) – tél : 01 44 42 38 47 et
mail : bulletincgvm@sfr.fr
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Penser la guerre des
étoiles

Guerre aérienne, militarisation de l’espace, géopolitique spatiale,
stratégies de la guerre en orbite, «arsenalisation»
de l’espace avaient fait l’objet d’articles, d’études,
de conférences, mais jamais encore d’un
ouvrage argumenté et complet sur la maîtrise
de l’espace extra-atmosphérique, comme celui
que vient de signer le Colonel Jean-Luc
Lefebvre. Diplômé de l’École de l’air,
! Nouveaux membres associés:
ingénieur télécommunications et systèmes
" Christian Bastin-Lavauzelle (Lavauzelle
aérospatiaux, breveté de l’enseignement
Graphic) : tél : 06 21 43 26 26 et
militaire supérieur et de l’International
mail : c.bastin-lavauzelle@lavauzelle.com
Space University, l'auteur est aujourd’hui
" Grégory Gavroy (Astrium), tél : 06 29 48 12 72
responsable du domaine «Pensée
stratégique et nouveaux concepts» à l’Institut
et mail à : elodie.lemesle@astrium.eads.net
de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM).
Sur www.ajd-info.fr
Constatant que «s’il n’y a pas encore de guerre dans l’espace, il
n’y a déjà plus de guerre sans l’espace», il y aborde toutes les
A lire sur notre site internet, le témoignage de
facettes
de la problématique : accès à l’espace et à ses différents
Bernard Edinger, qui a participé le 29 juin à la
«milieux»,
trajectoires et modes de navigation dans l’espace,
haie d’honneur organisée sur les Champs Elysées
l’espace
et
le
nucléaire… L’ouvrage est complété d’un glossaire
pour la réception du corps de Cyrille Hugodot,
de
plus
de
500
termes, expressions et acronymes, aux définitions
24 ans, jeune para du 1er RCP (Régiment de
soignées,
toujours
référencées, et complétées d’une traduction en
chasseurs parachutistes) de Pamiers tombé au
anglais.
Un document précieux.
combat en Afghanistan. Un honneur au goût
amère, avec seulement 12 présents…
«Stratégie Spatiale. Penser la guerre des étoiles, une
vision française», du colonel Jean-Luc Lefebvre, L’Esprit
Légitimer la guerre
du Livre Editions, 404 pages, 25 !
La matière est aride, certes, mais est d’une
actualité brûlante. Les guerres de contreTrente ans d’action en Afghanistan
insurrection, dont le XXIème siècle
consacre le grand retour, ont pour
La récente libération d'Hervé Ghesquière et de Stéphane
particularité de se dérouler au
Taponier après dix-huit mois de détention en Kapisa donne
milieu des populations. Les
encore plus d'intérêt au récit de Jeanforces armées doivent agir en
Christophe
Notin sur «La guerre de l'ombre
permanence avec le souci de
des
Français
en Afghanistan». Qu'ils soient
légitimer leur action et de
médecins,
humanitaires,
journalistes, agents
mettre en oeuvre le principe
secrets
ou
militaires,
les Français
de proportionnalité, qui vise
s'intéressent de près depuis plus de 30 ans à
à trouver le juste équilibre
ce qui se passe au «Royaume de
entre l’effet militaire recherché et le
l'insolence». Dès 1980, les «French
niveau de violence induit. D’autant plus que les
doctors» furent nombreux à s'engager aux
armées sont confrontées au phénomène très
côtés de la résistance afghane contre
contemporain de la « judiciarisation ».
l'occupation
soviétique. Et depuis 2001,
Lieutenant-colonel de l’armée de terre, spécialiste
plus
de
50.000
soldats français ont servi dans
du droit des conflits armés, Jérôme Cario
ce
pays
au
carrefour de toutes les influences.
enseigne dans plusieurs universités françaises et
Au travers de 250 témoignages recueillis de première main (et
étrangères, au CICR et à l’Institut international de
plus de 900 pages), l'auteur décrit l'action efficace mais souvent
droit humanitaire de San Remo. Fort de son
méconnue que la France a menée en coulisses à Kaboul pour
expérience de conseiller juridique de deux
contrecarrer le jeu successif des Russes, des Iraniens ou des
généraux commandants les éléments français
déployés en Afghanistan, il explicite dans ce livre Pakistanais soutenant les talibans. Un ouvrage de référence d'une
parfaite actualité à l'heure où la France - dans la foulée des
les voies qui légitiment le recours à la force par le
Américains - annonce un premier mouvement de retrait.
pouvoir politique.
« Droit et guerre d'hier à aujourd'hui »,
«La guerre de l'ombre des Français en Afghanistan», de
de Jérôme Cario
Jean-Christophe Notin, Fayard, 934 pages, 26 !
Editions Lavauzelle, 255 pages, 22 euros
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