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Après West Point, rendez-vous
à Coët les 24 et 25 novembre

“I
ls s'instruisent pour vaincre !». C'est la devise bien connue de l'Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr fondée par Napoléon Bonaparte en 1802 et
d'où sort chaque année une nouvelle promotion de quelque deux cents
officiers français. Formés à la dure dans les landes bretonnes et objets
d'une sélection rigoureuse, les Cyrards représentent assurément - aux côtés
bien sûr des officiers de Navale, de l'Ecole de l'Air ou de l'EMIA (Ecole militaire inter-armes) qui fête cette année à Coët son 50ème anniversaire - la
fine fleur de l'armée française.
Après West Point, la célèbre Académie militaire américaine où certains
d'entre nous s'étaient rendus dans le cadre d'un voyage aux Etats-Unis à
l'automne 2010, l'AJD vous donne donc rendez-vous les jeudi 24 et
vendredi 25 novembre en Bretagne, dans le village au nom prédestiné de
Guer, pour découvrir ce pôle d'excellence que constituent les Ecoles
de St-Cyr-Coëtquidan.
A l'invitation du général Eric Bonnemaison,
Bonnemaison commandant des Ecoles,
que je n'ai pas besoin de présenter, l'AJD ira donc à la rencontre des futurs
officiers qui commanderont demain partout où seront engagées nos forces.
Ce sera pour nous une occasion privilégiée - en visitant les différentes
écoles et leurs installations - de connaître leur formation comme leur
encadrement. Au travers de plusieurs «amphis», ce sera aussi le moment
d'échanges fructueux entre de «vieux baroudeurs» ayant souvent
«crapahuté» en Afghanistan, en Afrique, dans les Balkans ou au Liban, et
de jeunes élèves-officiers qui rêvent de servir demain sur ces mêmes
théâtres d'opération.
Si nous sommes assez nombreux, nous en profiterons pour tenir au cours
de cette virée en Bretagne l'Assemblée générale annuelle (statutaire et pour
une fois décentralisée) de l'AJD. Il est donc nécessaire de s'inscrire au plus
vite auprès de notre efficace Secrétaire général Mériadec Raffray
(mail : raffray@lavolonte.com),
raffray@lavolonte.com) et urgent pour ceux qui - retenus par
d'autres reportages - ne pourraient malheureusement être des nôtres de
nous envoyer leur «pouvoir».
Merci de la célérité de vos réponses et rendez-vous à Coët !
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Prix AJD-Anne-Lorraine
Schmitt du jeune journaliste

Avis aux candidatures !
Après Constance de Bonnaventure et
Emmanuel Derville en 2009, Killian
Tribouillard et Romain Joly en 2010,
tous primés pour des reportages en
Afghanistan, vous pouvez être le
prochain lauréat du prix AJD-AnneLorraine Schmitt du jeune journaliste si,
âgés de moins de 30 ans, vous nous
adressez sans tarder - c'est-à-dire avant
la fin novembre - votre reportage et
votre dossier de candidature.
Ce prix récompense le meilleur sujet
d'actualité (en presse écrite, agence,
radio, TV, photo, internet ou dessin)
réalisé par un journaliste ou un étudiant
en journalisme de moins de 30 ans.
Le sujet réalisé en France ou à l'étranger
doit - bien entendu - toucher de près ou
de loin aux questions de défense
et de sécurité.
Ce prix est doté de 1.000 ! par l'AJD et
de belles récompenses de la part de nos
partenaires, que nous remercions de
leur fidélité : une semaine pour deux
dans un centre de vacances de l'IGESA
(Institution de gestion sociale des
armées) et un stage de formation audiovisuelle à l'ECPAD (Etablissement de
communication et de production
audiovisuelle de la Défense).
Pour toute information complémentaire,
consultez notre site internet :
www.ajd-info.fr.
Les dossiers de candidatures sont à
envoyer à l'AJD : Bruno Fanucchi
(AJD), 22 bis rue Briant,
92260 Fontenay aux Roses

Les rencontres de l’AJD
Le 4 octobre, l'AJD a reçu le général Stéphane Abrial,
Abrial chargé depuis deux
ans à Norfolk du commandement allié de la transformation de l'Otan, qui a
fait escale à Paris pour y rencontrer les journalistes de l'AJD et répondre à
leurs questions sur les priorités et choix stratégiques de l'Alliance atlantique.
Le général a rejoint dans la foulée Bruxelles, où se déroulait jusqu'au
6 octobre une importante réunion de l'Alliance atlantique visant à préparer le
prochain sommet de l'Otan qui se déroulera à Chicago en mai 2012.
Qu'il en soit ici chaleureusement remercié, ainsi que son dircom,
le lieutenant-colonel Jérôme Sallé.
Sallé

L'AJD recevra le vendredi 9 décembre à 9 h Mgr Luc Ravel, évêque aux armées,
pour un petit-déjeuner de presse. Comme il est désormais de coutume, celui-ci se déroulera au Press Club
(Hôtel Pullman, 8/12 rue Louis Armand – 75015 Paris) contre la modique somme de 15 !
(à régler sur place de préférence par chèque)
Inscriptions auprès de Mériadec Raffray par mail à : raffray@lavolonte.com
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L'AJD en Chine
Dix membres de notre association
avaient répondu présent à cet exceptionnel déplacement de l'AJD en
Chine, qui s'est déroulé du 17 au 24
septembre dernier: I s a b e l l e
L a s s e r r e du Figaro, C h r i s t i n a
MacKenzie de Defense Technology
International, J e a n G u i s n e l du
Point, Guillaume Klein de l’AFP,
Nicolas Arpagian de Perspectives
stratégiques, Fabrice Le Quintrec
de Radio France, Guillaume Belan
de TTU, J e a n L e c l a i r e d’Assaut,
Frédéric Pons de Valeurs Actuelles
et B e r n a r d E d i n g e r pour Terre
information magazine.

En tant que Président d'honneur de
l'AJD, Frédéric Pons a formidablement bien rempli les fonctions de
chef de délégation : c‘est lui qui s’est
dévoué pour répondre aux nombreux
discours de bienvenue de nos hôtes
chinois, très formels sur le cérémonial. Un grand bravo à Frédéric qui a
brillé par ses réponses et discours
improvisés.
Après avoir traversé la moitié du
globe via Moscou, la délégation a été
accueillie à Pékin par le très sympathique et efficace c o l o n e l L o ï c
Frouart,
Frouart attaché de défense auprès
de l’ambassade de France en Chine.
L'AJD lui doit énormément puisqu'il
a été le pivot ayant monté ce voyage

en liaison avec les
autorités
chinoises. Loïc a été
très efficacement
secondé par la
lieutenant-colo nel Nadia Piercy,
Piercy
son adjoint Air, et
le c a p i t a i n e d e
corvette Marc
M e r v e i l l e u x d u V i g n e a u x , son
adjoint Mer, qui nous ont accompagnés en province et qui se sont révélés
aussi sympathiques que fins connaisseurs de la Chine. Merci également à
Mme Sylvie Bermann,
Bermann ambassadeur de France à Pékin, qui nous a
très aimablement reçus dès notre
arrivée.
Les deux premiers jours à Pékin ont
été l'objet de toute une série de rencontres, de briefings et de visites,
dont celles de la base de la 24e division aérienne, des bureaux du «
Quotidien du peuple », le journal du
PC, et des grandioses studios de cinéma de l’armée « August 1 ».
Ce fut ensuite le grand port de
Shanghaï pour une journée Marine,
puis Nankin le lendemain pour la
visite à la 179e brigade d’infanterie
qui nous régala de démonstrations de
tirs réels et de savoir-faire commando, le tout dans une spectaculaire
ambiance de feu d’artifice très
chinois!
Le vendredi, la délégation de l'AJD
s'est rendue à l’Académie de commandement de l’armée de Terre, toujours à Nankin, avant de faire la visite
de l'impressionnant musée militaire.
L'AJD exprime ici ses sincères remerciements à ses hôtes chinois, particulièrement au colonel supérieur (général de brigade), G e n g Y a n s h e n g ,
porte-parole du ministère de la
Défense, chef du bureau de l'information du Mindef, et à son collègue le

colonel supérieur Dong Xilin,
Xilin déjà
présent durant le voyage de l’an dernier, ainsi qu’au jeune commandant
interprète Liu.
Liu L'AJD eu le plaisir de
recevoir pour un petit déjeuner-débat
le 9 octobre à Paris les deux premiers
et certains autres officiers chinois
rencontrés lors de notre voyage
quand ceux–ci sont venus en France
à l’invitation de la DICOD. Merci éga-

lement aux différents officiers des
armées de terre, de l’air et de mer chinois qui reçurent la délégation toujours très chaleureusement dans leurs
unités et bases.
Nos hôtes nous gâtèrent pour le choix
et la variété des visites ainsi que pour
leur réceptions… gastronomiques,
notamment un mémorable dîner mongol sous une grande tente tout droit
sortie des steppes d’Asie centrale.
Mais les autorités chinoises nous ont
quand même assuré qu’elles étaient
ouvertes à une visite de l’AJD l’an
prochain au Tibet et au Xinjiang.
Nous espérons donc pouvoir les
revoir un jour pour leur redire encore
avec le sourire : « Ni Hao ! »
(Bonjour).
Bernard Edinger et Guillaume Belan
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En première ligne avec
les aviateurs français

A l’invitation du général Bonnemaison,
Bonnemaison patron
des écoles de St-Cyr-Coëtquidan, le creuset de la
formation des officiers de l’armée de terre accueille
les membres de l'AJD les 24 et 25 novembre prochain pour deux jours exceptionnels de visites,
d'échanges et de rencontres. Au programme :
- Un point de situation sur les enseignements et la
pédagogie à l’EMIA et à l’ESM.
- Un dîner-débat avec cadres, professeurs et
élèves-officiers.
- Une matinée d’échanges entre journalistes et
futurs officiers sur les questions d’actualité et l'engagement opérationnel comme l'Afghanistan .
- Une visite des installations de simulation et du
musée consacré à l’armement.
Important : ce rendez-vous sera l’occasion pour
l’AJD de tenir son AG annuelle. Il est donc nécessaire que nous soyons nombreux. Nous serons
hébergés gracieusement sur le camp militaire et
l’AJD prendra à sa charge les frais de transport.
Bloquez d'ores et déjà les dates !
Et inscrivez-vous le plus tôt possible
auprès de Mériadec Raffray par mail :
raffray@lavolonte.com

En cette année marquant le 20ème anniversaire de la
guerre du Golfe, Patrick Facon,
Facon spécialiste reconnu de la
guerre aérienne, nous présente dans le détail en un album illustré de superbes photos toutes les principales opérations menées par
l'armée de l'air et les aviateurs français
depuis vingt ans du Golfe à la Libye.
«Début 1991, durant six semaines, 110.000
sorties aériennes eurent raison de la
détermination de l'adversaire, en paralysant, en détruisant ses structures de
commandement et de contrôle, ses
moyens de détection et de communication, ses capacités de combat, ses réseaux logistiques», rappelle le général Paloméros,
Paloméros chef d'état-major de
l'armée de l'air, alors qu'une nouvelle campagne aérienne avec 26.000 sorties aériennes - vient tout juste de s'achever en
Libye avec le succès que l'on connaît. Et que les aviateurs français furent à nouveau en première ligne !
«Du Golfe à la Libye», de Patrick Facon, Co-édité par
l'Armée de l'Air et l'ECPAD, 172 pages, 25 !

Forces Spéciales,
le film... et le livre!

Pour fêter le bicentenaire
des pompiers de Paris

En ce mois de novembre, sortent simultanément à
l’écran le film “Forces Spéciales” (réalisé par
Stéphane Rybojad avec
notamment Benoît
Magimel),
Magimel dont l’action
se déroule en
Afghanistan, et en
librairie le livre du
même nom. “Forces
spéciales, notes de
production et sources
d'inspiration” a été écrit par
notre confrère Jean-Marc Tanguy.
Tanguy
Agrémenté de photos de Jeff Maunoury,
Maunoury ce livre
est en fait un “deux-en un”. La première partie
retrace l’aventure du film, tourné au Tadjikistan, au
travers d’entretiens - menés par le bloggeur du
Mamouth - avec le réalisateur, le conseiller militaire (Jackie Fouquereau) ou certains acteurs. La
deuxième partie vise à donner les clefs de compréhension de ce monde si particulier des Forces spéciales. Écrit à destination des non-initiés, JeanMarc connaissant bien son sujet, les spécialistes
devraient y trouver leur compte, dont un entretien
avec le patron de la BFST.
“Forces spéciales, notes de production et
sources d'inspiration”, de Jean-Marc Tanguy
aux Editions Nimrod, 144 pages, 34,90 !
Du 18 au 20 novembre, rendez-vous au musée
national de la Marine (Palais de Challot) pour les
Journées d’entraide de la Marine.
Marine
Informations : http://adosm.free.fr

A l'occasion du bicentenaire de la création en 1811 par Napoléon
1er du Bataillon des Sapeurs-pompiers de
Paris (BSPP), ancêtre de l'actuelle Brigade,
Eric Deroo a eu la riche idée de fouiller
dans l'impressionnante collection réunie
par son père, le commandant Raymond
Deroo,
Deroo ancien conservateur du musée de
la BSPP, disparu en décembre dernier, pour
nous raconter l'histoire des «Soldats du feu» grâce à
plus de 400 photographies rares et souvent inédites.
Cette histoire illustrée nous fait revivre avec émotion le quotidien et les exploits de ces héros anonymes qui, chaque année,
sont les plus applaudis lors du traditionnel défilé du 14 Juillet.
Et dont la devise légendaire résume parfaitement leur vie de
dévouement et de sacrifice : «Sauver ou périr». Un superbe
album-photos qui fera la joie de tous ceux qui, enfants, ont un
jour rêvé de devenir pompiers, fascinés par la grande échelle et
le courage des sapeurs.
«Soldats du feu» d'Eric Deroo, Editions Pierre de
Taillac, 240 pages, 35 !
Le 81e après-midi du Livre
de l’association des
Ecrivains Combattants se
déroulera le samedi 26 novembre
aux Invalides (Salons de réception du général Gouverneur militaire de Paris), sous le haut patronage du Président de la
République et avec le soutien du Ministre de la Défense.
Informations : www.lesecrivainscombattants.org
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Changements dans la Com’
" Renault Trucks Défense
Charles Maisonneuve,
Maisonneuve membre partenaire de l’AJD, a
quitté ses fonctions de directeur de la communication de
la société Panhard, pour prendre le poste de la direction
de la communication du groupe Renault Trucks Defense
(RTD). Ancien journaliste (Agefi, TTU) et premier rédacteur-en-chef d’AJD-Infos, ce pro de la « com » Défense
demeure dans le secteur terrestre qu’il connaît parfaitement. RTD réalise notamment avec Nexter, le VBCI ou le
canon Caesar, mais aussi le Sherpa ainsi que la gamme
des véhicules ACMAT. L’AJD le félicite et lui souhaite bon
vent dans ses nouvelles fonctions.
Contact :
Tél: 01 77 71 23 15
Email : charles.maisonneuve@renault-trucks.com
" Panhard General Defense
C’est Grégoire Verdon qui succède à Charles
Maisonneuve à la direction de la communication du
constructeur de véhicules militaires Panhard General
Defense. De nombreux ajidiens le connaissent déjà, suite
à son passage au Sirpa-Terre. Ancien attaché de défense
en Colombie (au moment de la libération d’Ingrid
Ingrid
Betancourt),
Betancourt Grégoire Verdon est colonel de réserve et
connaît parfaitement son sujet. Panhard produit notamment le VBL (Véhicule Blindé Léger) et plus récemment
le PVP (Petit Véhicule Protégé), des blindés engagés sur
tous les théâtres d’opérations. L’AJD lui souhaite une
excellente prise de fonction !
Contact:
Tél: : 01 60 82 49 87
Email: gregoire.verdon@panhard.fr
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Chronologie commentée
de la Première guerre
res
v
mondiale
i
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En cette veille de 11 novembre, on ne peut que
conseiller le dernier livre de l'historien
militaire Rémy Porte.
Porte Des champs de bataille
aux bureaux feutrés des chancelleries en passant par les tranchées de Verdun, sa chronologie commentée propose un regard neuf et
original sur la Grande Guerre. Jour après
jour, d'Est en Ouest et du Nord au Sud, sa
minutieuse litanie de dates et de faits
redonne littéralement vie et rythme à
cette boucherie guerrière de 4 ans d'où
émergea notre monde contemporain. Spécialistes,
passionnés et amateurs trouveront de quoi satisfaire leur
curiosité dans cet ouvrage qui, au passage, illustre
l'intimité de l'auteur avec son sujet.
« Chronologie commentée de la Première guerre
mondiale », de Rémy Porte, Perrin,
645 pages, 26 !

La Royale de Richelieu à nos jours

Passionné d'histoire maritime du XVIIIème,
Alain Boulaire - capitaine de frégate honoraire et chargé de cours à l'IHEDN - a relevé
le défi quand on lui a proposé d'écrire une
histoire de «La Marine française» et tous
les amoureux de la mer s'en réjouiront
car nous y apprenons beaucoup de
choses. Même si - comme le confesse
Saluons l’arrivée du colonel Sébastien Mazoyer,
Mazoyer pilote l'auteur - pour retracer toute l'histoire
de la Royale de Richelieu à nos jours
sur Mirage 2000 et de Harfang à la DICOD, en tant
et donner un peu de supplément
qu’Adjoint chef département Médias
d'âme
aux «bâteaux gris» d'aujourd’hui,
Tel: 01 44 42 47 89 et mail:
il
lui
a été bien difficile de faire des choix.
sebastien.mazoyer@dicod.defense.gouv.fr
«Les livres d'Alain Boulaire, on les apprécie en mer lorsque
le bercement des flots vous incite à vous plonger dans les
Harkis, histoire
aventures maritimes de leurs héros», souligne d'ailleurs
d’un abandon
dans sa préface l'amiral
amiral Forissier,
Forissier qui vient tout juste de
passer
la
main
comme
chef
d'état-major de la Marine.
Les images de la guerre d’Algérie, tirées des archives
«La Marine française» d'Alain Boulaire, Editions
de l’ECPAD, sont superbes. Les commentaires sont sobres
Palantines, 384 pages, 23 !
et historiquement exacts, ce qui représente une gageure
pour un sujet encore tabou. Quant au rythme, c’est Pour commander cet ouvrage ou le demander en service de
celui d’un film. On se laisse prendre par ce
presse, contactez les Editions Palantines
documentaire efficace – réalisé par
(Tél : 02.98.52.91.97. ou mail :
Marcela Feraru - qui retrace le destin drainfos@editionspalantines.com)
matique des harkis. Le seul tort de ces
musulmans était de s’être battus aux cotés de
l’armée française pendant la Guerre d’Algérie.
Bienvenue à l’AJD !
Abandonnés aux mains des vainqueurs en
1962, ils furent massacrés quand ils ne
! Philippe RELTIEN, correspondant de Radio
parvinrent pas à fuir.
France en Chine - Tél : 06 12 90 96 11
Durée 90’. En vente (14,90 !) à la boutique de et mail : philippe.reltien@radiofrance.com
l’ECPAD ou directement auprès du Chef de bataillon
! Marie THEOBALD, journaliste indépendante à
Jean-Luc Messager ECPAD
Bordeaux - Tél : 06 66 61 29 24
Pôle commercial : j.l.messager@orange.fr
et mail : theobaldmarie@gmail.com
ou tél: 06 85 41 74 49 .
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