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Joyeux Noël et bonne année 2012

A
u terme d'une année où l'actualité défense n'a pas manqué, l'AJD peut
se féliciter d'un bilan d'activités plus que honorable. Malgré les guerres et

les crises dans lesquelles l'armée française était engagée, les plus hautes
autorités militaires nous ont fait confiance et sont venues débattre avec les
grands reporters et journalistes spécialisés que regroupe l'AJD.
A la mi-novembre, c'est Gérard Longuet,
Longuet le ministre de la Défense et des
Anciens combattants, qui nous a fait l'honneur d'être des nôtres et de se
prêter au petit jeu des questions-réponses, même si les questions de défense ne seront sans doute pas - on peut le regretter mais c'est ainsi - au cœur
de la campagne présidentielle de 2012.
En lançant en 2011 un programme ambitieux de rencontres (dont vous
trouverez le rappel ci-contre) autour d'un petit-déjeuner convivial et de
quelques croissants ou plus rarement d'un déjeuner plus solennel dans les
salons du Press Club à Balard (il faut savoir anticiper !), l'Association des
Journalistes de Défense est bel et bien devenue un acteur incontournable et
reconnu du monde de la défense. Tous ses membres comme nos partenaires doivent en être bien conscients et - pourquoi pas ? - un peu fiers.
Car nous avons fait plus d'une fois l'actualité. A tel point qu'un certain
nombre de nos confrères nous ont rejoint : 25 nouveaux adhérents en
moins d'un an !
Si l'on ajoute à ces rencontres passionnantes, qui sont le cœur même de
notre métier, une réception en mars dans le cadre prestigieux du Musée de
l'Armée pour la remise - toujours émouvante - du Prix Anne-Lorraine
Schmitt du jeune journaliste, un superbe reportage en Chine pour une
dizaine d'entre nous à la rentrée de septembre, une visite passionnante et
instructive des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, où nous avons tenu le 25
novembre l'Assemblée générale de l'AJD, et tout dernièrement une rencontre plus que touchante - et là encore très instructive - avec nos «blessés
de guerre» et tous ceux qui les entourent et les assistent à l'hôpital militaire
Percy de Clamart comme aux Invalides, l'AJD peut se dire sans
fanfaronner : «Mission accomplie !».
Un grand merci à tous ceux qui nous ont reçus et accueillis, un grand merci
à nos invités de qualité. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont répondu
présent à ces différents rendez-vous. A tous - au nom du bureau de l'AJD
comme en mon nom personnel - je vous présente nos meilleurs vœux de
joyeux Noël et de bonne année 2012.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Les rencontres de l’AJD
En 2012, l'AJD a d'ores et déjà
prévu de recevoir :
Le 25 janvier, le général Bertrand
Ract-Madoux,
Ract-Madoux nouveau Chef d'étatmajor de l'armée de Terre.
Le 7 février, le général Patrick Colas
des Francs,
Francs directeur du salon
Eurosatory.
Pour ces petits-déjeuners, qui se dérouleront à chaque fois à 9 h au Press-Club
(Hôtel Pullman : 8/12, rue Louis
Armand – Paris 15ème), inscription
obligatoire auprès de notre Secrétaire
général Mériadec Raffray par mail :
raffray@lavolonte.com
_________
En 2011, l'AJD a reçu les
personnalités suivantes :
Le 29 avril, le général Vincent
Lafontaine,
Lafontaine directeur du Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations (CICDE).
Le 26 mai, le général Jean-Paul
Paloméros,
Paloméros chef d'état-major de
l'armée de l'Air.
Le 10 juin, l'amiral Pierre-François
Forissier,
Forissier chef d'état-major
de la Marine.
Le 15 juin, le général Elrick Irastorza,
Irastorza
chef d'état-major de l'armée de Terre.
Le 1er juillet, le responsable opérationnel de l'opération « Jaque » (Echec-etmat) menée par l'armée colombienne
pour libérer Ingrid Betancourt.
Le 7 juillet, l'amiral Edouard Guillaud,
Guillaud
chef d'état-major des Armées.
Le 4 octobre, le général Stéphane
Abrial,
Abrial chargé à Norfolk du
Commandement allié chargé de la transformation de l'Otan.
Le 10 octobre, l'attaché de Défense et
une importante délégation militaire de
la République populaire de Chine.
Le 16 novembre, Gérard Longuet,
Longuet
ministre de la Défense et des Anciens
combattants.
Le 9 décembre, Mgr Luc Ravel,
Ravel évêque
aux Armées.
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Notre Assemblée générale à Coëtquidan
Répondant à l'invitation du général Eric
Bonnemaison,
Bonnemaison directeur des Ecoles de SaintCyr Coëtquidan - que nous remercions ici
chaleureusement ainsi que son adjoint, le
colonel Christian Thiebault - plus d'une
vingtaine de membres actifs de l'AJD se sont
rendus les 24 et 25 novembre à Coët pour y
découvrir ce qu'il est désormais convenu
d'appeler la «grande école du commandement» et y rencontrer - pour débattre avec
eux - un certain nombre de cadres et d'élèves
officiers du 2ème Bataillon.
Dans le brouillard froid et épais de la lande
bretonne, deux tiers d'entre nous découvraient ainsi pour la première fois ce grand
camp militaire et ses lieux mythiques comme la cour Rivoli, où trône la statue du maréchal Marceau (devant laquelle
notre groupe pose sur la photo ci-dessus à la sortie du magnifique Musée de Saint-Cyr visité au pas de course) ou le
célèbre Marchfeld. C'est là que les troisièmes samedis du mois de juillet sont traditionnellement baptisées à la nuit
tombante - au pied de la statue équestre de Napoléon, fondateur de l'Ecole spéciale militaire en 1802 - les différentes
promotions avec ce rite immuable : «A genoux les hommes, debout les officiers !».
Ce fut aussi l'occasion pour l'AJD de tenir son Assemblée générale annuelle dans l'amphi (photo ci-dessous avec le
général Bonnemaison et son adjoint) dont est très fier le Centre de Recherche des Ecoles de Coëtquidan. En présence
de 22 membres actifs présents et grâce aux «pouvoirs» que nous avaient adressés quelque 61 journalistes excusés de
l'AJD (sur 110 membres à jour de cotisation), le quorum était largement atteint et dépassé. Merci à tous ceux d'entre
vous qui ont fait l'effort de répondre même s'ils ne pouvaient venir, retenus par d'autres obligations ou en reportage à
Beyrouth, Abidjan, Rabat ou au Caire.
Notre président, Bruno Fanucchi,
Fanucchi a présenté le rapport moral faisant le bilan d'un an d'activités, puis notre trésorier
Alain Baron a détaillé un rapport financier, qui l'un et l'autre furent approuvés à l'unanimité, moins une voix. Animé
par notre secrétaire général, Mériadec Raffray,
Raffray et l'un de nos vice-présidents, Bruno Besson,
Besson un débat s'en est suivi
sur les priorités et projets d'avenir de l'AJD. Projets de rencontres et de voyages (toujours organisés par Bernard
Edinger)
Edinger dont nous vous parlerons prochainement.
Une seul fausse note dans ces deux jours passés à Coët : une grève locale et surprise de la SNCF, qui avait purement et
simplement annulé notre TGV de retour sur Paris-Montparnasse, nous a contraint à raccourcir notre AG et notre
séjour en Bretagne. Merci tout de même et encore au capitaine Erwan Boulain,
Boulain officier communication des Ecoles et
grand artisan de ce rendez-vous exceptionnel. Fermez le ban, repos !

Cotisations 2012
Si vous voulez continuer d'être des
nôtres et présents dans l'annuaire 2012
de l'AJD, que nous bouclons ces
jours-ci, n'oubliez pas de régler dès
que possible votre cotisation 2012 de
l'AJD, dont voici les nouveaux tarifs
approuvés par notre dernière
Assemblée générale :
Membre actif : 50 !
Membre associé : 100 !
Membre partenaire : 200 !
Chèque à l'ordre de l'AJD à adresser
à notre trésorier :
Alain Baron
7, place de la Bastille - 75004 Paris
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Des Invalides à Percy,
une journée consacrée
aux “blessés de guerre”
Grâce au Sirpa Terre et au Service de Santé des Armées,
une importante délégation d'une quinzaine de membres
de l'AJD a pu aller le 16 décembre à la rencontre des
« blessés de guerre » et de tous ceux qui les accueillent,
les soignent, et les réconfortent tant à l'hôpital militaire
Percy de Clamart (Hauts-de-Seine), lors de leur arrivée
en urgence des différents théâtres d'opération, qu'à
l'Institution nationale des Invalides (INI) pour les
séjours plus longs de pensionnaires tentant de se
réadapter à une vie normale malgré leurs handicaps.
Aux Invalides où l'on croise toujours quelques figures
historiques venues parfois pour des séjours courts de
soins ou de remise en forme, nous avons eu ainsi la
chance de pouvoir saluer Geneviève
de Galard,
Galard « l'ange de Dien-Bien-Phu ».
Une journée très émouvante, qui sera assurément
source de nombreux reportages.
Entre les Invalides le matin et Percy l'après-midi, un
déjeuner-débat très convivial nous a tous réunis à midi
autour du médecin-général Cador,
ieutenantCador du lieutenantcolonel Maloux de la CABAT (Cellule d'aide aux
blessés de l'armée de Terre), du commandant de la
Vergne,
Vergne chef de cabinet du général Cuche,
Cuche gouverneur
des Invalides qui était excusé, et du général Thorette,
Thorette
ancien chef d'état-major de l'armée de Terre, venu nous
parler de son action efficace à la tête de Terre Fraternité
pour accompagner les blessés de l'armée de Terre, venir
en aide à leurs familles et à celles des disparus.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis l'organisation
de cette journée passionnante et particulièrement au
commandant Renaud Vidal du Sirpa Terre et au capitaine Anne Muniesa,
Muniesa officier communication de l'INI.
Une réédition de cette journée exceptionnelle est d'ores
et déjà à l'étude au premier semestre 2012 pour tous
ceux qui auraient raté ce premier rendez-vous.
Pour envoyer des dons :
Association Terre Fraternité
Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle – 75007 Paris
Tél : 01.44.42.39.58
www.terre-fraternite.fr
courriel : terre.fraternite@yahoo.fr

In memoriam
Bruno Besson,
Besson Mériadec Raffray et Alain Baron ont
représenté l'AJD le 3 décembre dernier, à
l'église ND du Val-de-Grâce, pour la messe de
funérailles du père de notre président Bruno Fanucchi.
Fanucchi
Une cérémonie simple et belle pour rendre hommage à
la grande figure de la presse catholique qu'était
Georges Fanucchi-Daix, rappelé à Dieu
le 29 novembre à 88 ans.
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Une passion intacte
pour le métier des armes

Dans la nouvelle collection lancée par les Editions Du
Mesnil, on ne pouvait trouver plus qualifié
que le général Henri Bentégeat pour nous
faire partager sa passion «intacte» pour le
métier des armes. Saint-cyrien ayant choisi les troupes de marine, il eut en effet
l'honneur de commander le RICM
(Régiment d'Infanterie et Chars de
Marine), le régiment le plus décoré de
France, avant de devenir chef d'étatmajor particulier du président Chirac à
l'Elysée, puis CEMA (Chef d'état-major des
armées) de 2002 à 2006. L'honneur, il nous en parle précisément dans ce petit livre où toutes les phrases sont ciselées pour mieux nous faire découvrir ou rappeler les
valeurs essentielles du sens de l'engagement
et de l'âme militaire.
«L'Honneur est la colonne vertébrale de nos armées, le
pilier indispensable qui les tient droites et dignes. Une
armée sans honneur n'est rien de plus qu'une milice, une
bande de terroristes sans foi ni loi». Car, explique-t-il, «les
militaires ont en effet le privilège exorbitant de l'usage légitime de la force. Seuls détenteurs du droit de tuer si la mission l'exige, ils doivent des comptes à leur pays et à la
communauté des nations».
«Aimer l'armée», du général Henri Bentégeat,
Editions Du Mesnil, 162 pages, 14,50 !

Une histoire de l’artillerie
L’artillerie française est au cœur de toutes les batailles, et
c’est toujours vrai aujourd’hui! Encore
engagée au Liban ou en Afghanistan, cette
arme est un élément clef des conflits, et ce
tout au long de l’histoire militaire française. Cet ouvrage synthétique permet
d'appréhender de manière simple mais
complète l’essentiel de cette arme qui
a beaucoup évolué au fil du temps,
que l’on pense aux missiles ou plus récemment à l’utilisation des drones.
Divisé en deux parties, l’ouvrage aborde l’histoire avec les
grandes batailles où son rôle fut déterminant, les progrès
techniques ou personnages clefs. La deuxième partie de
l’ouvrage présente les spécialités et ses évolutions puis
détaille les diverses formations d’artillerie de l’armée française. Un ouvrage pratique, d'une lecture aisée, écris par un
spécialiste, à destination des simples curieux
ou des passionnés.
“Des canons et des hommes : une histoire de
l’artillerie française”, par le colonel (er) Patrick
Mercier, Editions Lavauzelle, 432 pages 27 !
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FOB : le nouveau site de la
défense terrestre
Bien plus qu’un blog, ce site d’information, qui est appelé à s’enrichir de nouvelles rubriques d’analyses, d’opinions ou d’un fil d’information dédié, monte en puissance. Il est sans doute le site d’information qu’il manquait à la défense. Seul blog uniquement dédié aux problématiques de défense terrestres, il est piloté par deux
journalistes ajidiens, Guillaume Belan et Frédéric
Lert.
Lert Mis à jour régulièrement, le sujet est abordé d’une
manière globale, dans ses dimensions politique, économique ou industrielle jusqu’aux programmes d’armements et évoque bien sûr les opérations en cours. Car
l’armée de terre est bien celle la plus sollicitée et qui
subit en conséquence les pertes les plus importantes.
Retrouvez quotidiennement l’actualité de la
communité terrestre sur FOB:
http://forcesoperations.com

Un débat passionnant
avec Mgr Ravel
Evêque du diocèse catholique aux
armées françaises depuis octobre
2009, Mgr Luc Ravel était l'invité
de l'AJD pour un petit-déjeuner le
vendredi 9 décembre.
Une quinzaine d'adhérents y participait. Mgr Ravel a expliqué avoir
ouvert trois chantiers de réflexion , au sein de l'aumônerie catholique, mais ouverts aux autres aumôneries
militaires : statut d'aumônier militaire,
lien armée-Nation, et «sainte laïcité».
L'évêque aux armées a expliqué combien le modèle
français d'aumônerie militaire commençait à intéresser
d'autres armées, notamment anglo-saxonnes. « Mais
nous devons approfondir le statut de l'aumônier militaire et même la place de la dimension religieuse dans
les armées », a indiqué Mgr Ravel qui considère que,
par ignorance du fait religieux, des maladresses sont
parfois commises lors de cérémonies d'hommage aux
soldats morts en opération. Mgr Ravel a évoqué la
réflexion en cours au sein de l'Église catholique sur le
droit d'ingérence devenu le «droit de protéger», et qui
sera au cœur d'un colloque sur la guerre à l'Institut
catholique de Paris, en mars 2012.
Le temps nous a évidemment manqué pour aborder les
trois thèmes, notre invité devant répondre à une multitude de questions suscitées par ses propos qui n'ont
rien de convenu. Un débat passionnant dont nous
remercions vivement Mgr Ravel qui - embouteillages
parisiens compris - nous aura consacré presque
toute une matinée.
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La légion en images

Inutile de la présenter, c’est
bien l’unité militaire française
la plus connue au monde, et elle méritait bien un beau livre de photos. Et celuici est particulièrement réussi. Sans doute
parce que son auteur, Youri Obraztsov,
Obraztsov
photographe est un ancien légionnaire
lui-même. Au fil des pages, sa passion pour
cette unité si particulière transpire. On y retrouve des
témoignages en images des derniers engagements de nos
légionnaires, mais aussi et ce qui fait toute l’originalité de
ce beau livre, les légionnaires dans leur vie de tous les
jours. De ces moments volés, attablés, au réveil, à l’entrainement... tous ces instants qui font la vie des légionnaires
en dehors de leurs engagements opérationnels, et d’où l’on
sent la cohésion et la fratrie si particulière de ce corps que
le monde nous envie. Ces visages, ces regards, ces situations de stresse ou de joies partagées, saisies par l’objectif,
tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur, nous plonge au
cœur de la vie de ces soldats si particuliers.
“Légion étrangère : 180 ans au service de la France”, par
Youri Obraztsov, aux Editions ETAI, 212 pages 39 !

La dissuasion de A à Z
Ouvrage déjà de référence sur la dissuasion nucléaire, ce
beau livre, réalisé par Philippe Wodka-Gallien,
Wodka-Gallien communicant chez Sagem, que la plupart d’entre nous ont déjà eu
l’occasion de croiser, est un dictionnaire
très complet sur ce sujet si difficile
d’accès et pourtant si passionnant.
Réalisé par fiches rangées par ordre
alphabétique, tous les aspects de la dissuasion y sont traités. Des avancées
technologiques, aux plateformes qui
les mettent en oeuvre, mais aussi
aux personnages clefs, aux références culturels, littéraires, mais aussi
cinématographiques, rien n’est oublié. Une lecture
facile et très plaisante, réalisé par un spécialiste du sujet.
“Dictionnaire de la dissuasion” par Philippe WodkaGallien, Marines Editions, 384 pages, 45 !

Offre d’emploi
Un poste de rédacteur en chef adjoint est ouvert pour
prendre la direction des magazines Axe & Alliés et Voyage
& Histoire. Poste à plein temps, salarié, statut de journaliste, basé idéalement à Marseille, éventuellement à Paris.
Profil idéal : jeune diplômé en histoire militaire ou d’une
école de journalisme avec une spécialisation Histoire ou
Défense, ou science-po.
Contact : Théophile Monnier
Mail : theophile.monnier@club-internet.fr
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