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L'honneur de témoigner

L
a mort tragique de notre confrère Gilles Jacquier,
Jacquier grand reporter de
talent, comme celle du photographe Remi Ochlik et de l'Américaine

Marie Colvin,
Edith
Colvin puis l'exfiltration pratiquement miraculeuse d'Edith
Bouvier et de William Daniels sous un déluge de feu de l'enfer de Homs
(Syrie) rappellent à tous - s'il en était besoin - que nous faisons un métier
hors du commun. Et que celui-ci comporte un certain nombre de risques
délibérément (ou parfois inconsciemment) acceptés à l'image, toutes proportions gardées, du métier des armes puisqu'en s'engageant un soldat est
prêt à faire le sacrifice de sa vie.
C'est l'honneur de tous ces journalistes devenus reporters de guerre de
vivre l'événement au plus près pour aller à la rencontre de tous ses acteurs,
en comprendre le sens et bien souvent en témoigner de l'horreur.
Nous vivons cette tragédie syrienne d'autant plus douloureusement que la
compagne de Gilles, notre consœur et amie Caroline Poiron,
Poiron que nombre
d'entre nous ont croisée en reportage au Liban ou en Afghanistan d'où elle
a ramené des photos fortes et poignantes, est membre de l'AJD. Nous partageons sa peine et l'assurons de notre affection et de nos prières en ce
temps d'épreuve.
«J'ai horreur de la guerre mais, sur ces terrains, je peux faire de vraies rencontres. Le plus souvent les gens sont eux-mêmes, très sincères face à une
caméra et on ne peut rester insensible à leur souffrance», confiait d'ailleurs
Gilles Jacquier,
Jacquier lauréat du dernier Prix Bayeux des correspondants de
guerre, dont l'AJD est partenaire, après avoir été lauréat du prestigieux
Prix Albert Londres pour un reportage consacré à l'Intifada en Cisjordanie,
au cours duquel il fut blessé par balle à Naplouse.
Quand les reporters deviennent une cible privilégiée et délibérément
recherchée, comme aujourd'hui en Syrie, et un enjeu du conflit, il convient
cependant de se poser des questions et de prendre - si cela est encore possible - quelques précautions supplémentaires. Car ce n'est pas votre seule
vie que vous risquez, mais celle d'autres hommes qui feront tout pour venir
vous chercher et vous sortir du guêpier. Une longue prise d'otages en
Afghanistan - qui a défrayé la chronique - est là pour nous le rappeler.
Aller au bout de son engagement pour accomplir sa mission, sans jamais
mettre en danger inutilement la vie d'autrui. C'est cette passion de l'info et
du témoignage en toutes circonstances qui fait toujours rêver et vibrer tant
de «vieux briscards» et de «jeunes loups» de notre profession. C'est l'honneur des journalistes d'accepter les risques du métier pour témoigner à la
face du monde des horreurs de la guerre.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Les projets de voyages de l'AJD
La très alléchante invitation de l’amiral américain commandant en
Méditerranée de lui rendre visite avec une journée sur un porte-avions et
une autre journée en vol dans un appareil AWACS semble être (c’est
l’occasion de le dire) tombée à l’eau car le président Obama vient de le
nommer commandant U.S. dans le Pacifique. Nous ne serions bien entendu pas contre une balade dans le Pacifique mais il semble que depuis làbas, l’opinion de la presse française lui est moins importante qu’avant !
Son attaché de presse à Naples à toutefois promis de voir si le nouveau
patron s’intéresse à la France. A suivre... Grâce à Bernard Edinger
(Responsable des voyages au sein du bureau de l'AJD), un voyage de
l'AJD en Corée du Sud et Mongolie extérieure est, en revanche, à l'étude
du 1er au 8 juillet prochain. Que ceux qui seraient intéressés se manifestent auprès de lui et bloquent surtout la date. Nous vous en reparlerons.
Contact: 01 47 02 12 43 et mail : edinger@wanadoo.fr

Rencontres AJD

La crise ne touche pas l'armement!
Le général (cr) Patrick Colas des
Francs,
Francs directeur du Commissariat
général des expositions et salons
(Coges), organisateur du salon
Eurosatory, était l'invité des petitsdéjeuners de l'AJD le 15 février. Lui qui
visite et accompagne les exposants français sur les salons spécialisés du monde
entier le confirme : « Sauf en Europe, la
crise économique ne touche pas l'armement, et les pays émergents atteignent
aujourd'hui un très bon niveau technologique, ce qui rend la concurrence de plus
en plus rude. » Le général note que si la
France fait partie, avec les Etats-Unis ou
encore Israël, des pays innovants en
matière d'armement, « la Turquie prend
de plus en plus une place remarquée. »
Même si la R&D de très haut niveau
reste occidentale, « il est certain que les
transferts de technologie compris dans
certains marchés sont quelque chose de
grave pour les sous-traitants français ».
L'industrie de l'armement en France
représente 15MdE, dont 32% à l'export
(4e rang mondial), et l'armement terrestre français 5,69MdE, dont 2,3MdE à
l'export. « C'est 20.000 emplois directs
et autant d'indirects et, selon un
étude
MBDA/GICAT,
l'Etat récupère
sous forme
d'impôt autant qu'il met
(Plan de relance) dans les entreprises d'armement. D'où l'importance
d'acheter français ! » Cette année,
Eurosatory sera le reflet des tendances
du marché avec l'irruption du « vert »
(biocarburants, moteurs hybrides, peintures écologiques) qui « permettra,
demain, de faire du protectionnisme » et
l'ouverture à la sécurité « parce que les
armées sont de plus en plus remplacées
par des unités ou sociétés de sécurité ».
La Corée du Sud, l'Indonésie et
l'Argentine viendront pour la première
fois sous leur propre pavillon et
« la Grande-Bretagne y renforce nettement son pavillon cette année. »
La conférence de presse du salon aura
lieu le 24 mai. Environ 600 journalistes
sont attendus au salon. Et 55.000 visiteurs professionnels.
Info sur: www.eurosatory.com

■ AJD-Infos n°52 - Mars 2012 ■

Hommage à Pierre
Schoendoerffer
Cinéaste hors pair, qui avait commencé sa carrière en
Indo pour le Service cinématographique des armées,
notre ami Pierre
ECPAD
Schoendoerffer s’en
est allé “Là haut,”
rappelé à Dieu dans
sa 84ème année.
Mais il restera toujours présent dans
nos coeurs. Et dans
nos têtes où défilent
les images fortes de
tant de films et d'histoires d'hommes qui enthousiasmèrent notre jeunesse. De "La 317ème section" à
"L'honneur d'un capitaine" en passant bien entendu par
"Le Crabe-tambour" et “La section Anderson.” Sans
oublier "Diên Biên Phu" dont la tragédie marqua
toute sa vie.
Jeune journaliste, j'eus d'ailleurs le privilège de l'accompagner en février 1993 à Diên Biên Phu, étant de "pool"
dans le premier Transall français se posant dans la
célèbre cuvette lors du voyage du président François
Mitterrand au Vietnam. Alors chef d'état-major des
armées, le général Maurice Schmitt qui, jeune lieutenant parachutiste, avait - comme Pierre - sauté sur la
camp retranché, était également du voyage. Ce premier
retour sur les lieux de la bataille, où s'illustrèrent tant de
soldats du corps expéditionnaire français, fut un grand
moment chargé de souvenirs et d'émotions. Entre
"Dominique", "Eliane, "Isabelle" et "Béatrice", tous ces
points d'appui gorgés de sang malgré leur noms enchanteurs, nous revivions "in situ" en présence du général
Giap l'héroïque bataille qui, en 1954, sonna la fin de la
guerre d'Indochine.
A l'occasion de la sortie "providentielle" de la première
biographie qui lui est consacrée, nous voulions l'inviter
prochainement avec l'auteur pour un petit-déjeuner de
l'AJD, mais Dieu en aura finalement décidé autrement :
l'homme luttait déjà contre la mort à l'hôpital militaire
Percy de Clamart. A Pat, son épouse, comme à tous les
siens, l'AJD présente toutes ses condéoléances, en leur
redisant tout le profond respect et l'admiration que nous
inspirait l'ami qui vient de nous quitter.
B.F

L'IHEDN partenaire de l'AJD
L'Institut des Hautes études de Défense nationale
(IHEDN) a franchi une nouvelle étape dans son engagement auprès de l'AJD, en devenant cette année "partenaire" de l'association. Il est représenté par Linda
Thisse que beaucoup d'entre nous connaissent.
Linda est joignable au 06 77 13 70 29
et sur : linda.thisse@ihedn.fr
Logé à l'Ecole militaire, l'IHEDN organise tout au long
de l'année, via ses nombreuses associations-relais, de
multiples colloques ou manifestations. N'hésitez pas à
consulter son site : www.ihedn.fr
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Une biographie originale
et providentielle

Diplômée de Sciences-Po Paris et docteur en histoire,
Bénédicte Chéron publie la première,
passionnante et très originale biographie
de Pierre Schoendoerffer.
Schoendoerffer Originale car
le profil de cet homme hors du commun
est dessiné, non pas dans la chronologie
de sa vie, mais à travers l'histoire de ses
films et livres, de leur impact sur le
public et de leur rôle dans la mémoire
collective française. Aventurier,
soldat, cinéaste, écrivain,
Schoendoerffer est aussi « un homme à l'élégance morale (…) un trait aristocratique (…) que l'on ne
trouve plus guère à notre époque » soulignait d'ailleurs le
directeur de la Cinémathèque dans un hommage en 2007.
Ce trait de personnalité irrigue des convictions fortes sur
les faits, mais sans jugement sur les hommes et c'est avec
ces « armes-là » que Schoendoerffer a constitué un matériau unique de la mémoire française des guerres
d'Indochine et d'Algérie.
« Pierre Schoendoerffer », de Bénédicte Chéron,
CNRS Editions, 289 pages, 27€

Nouveau blog
A signaler un nouveau blog consacré aux guerres et
conflits du XIX ème au XXI ème siècle. Animé par
Rémy Porte, un officier de l'armée de terre, docteur en
histoire, auteur de nombreux ouvrages sur la Première
Guerre mondiale, ce blog a pour objectif d'être à la fois
un carrefour, un miroir et un espace de discussions.
http://guerres-et-conflits.over-blog.com

Les guerres de Napoléon à Versailles
Louis-François Lejeune,
Lejeune aide de camp du chef de l’état
major de Napoléon Bonaparte,
Bonaparte est de toutes les
guerres: Marengo, Austerlitz,
Saragosse, la Moskova… A la fois
acteur, officier reconnu ... et grand
reporter avant l’heure: il peint avec
minutie les grandes batailles. Le
Château de Versailles s’est replongé
au plus profond de ses archives pour
ressortir les tableaux de cet artiste
méconnu. L’exposition est inédite
et elle vaut le détour.
Les guerres de Napoléon. Louis François Lejeune,
général et peintre (1755-1848). Au Château de
Versailles jusqu’au 13 mai.
www.chateauversailles.fr
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Bienvenue à
Gérard Gachet

Gérard Gachet a été nommé en
janvier nouveau Directeur de la
Délégation à l’information et à la communication de la Défense (Dicod), il
devient donc porte-parole du Ministère
de la Défense, en remplacement de
Laurent Teisseire,
Teisseire parti il y a
quelques mois pour prendre le poste de
directeur de cabinet du Ministre
de la Défense Gérard Longuet.
Longuet
A 61 ans, Gérard Gachet est un journaliste de formation.
Diplômé du centre de formation des journalistes (CFJ), il
a exercé diverses responsabilités au sein de la rédaction
du Figaro. Il a ensuite dirigé de 2000 à 2007 la rédaction
de l’hebdomadaire Valeurs Actuelles, avant d’être
nommé en 2007 par Michèle Alliot-Marie porte-parole du Ministère de l’Intérieur, puis de la suivre quelques
mois au Quai d'Orsay. A la Dicod, Gérard Gachet restera
secondé par le général de division Philippe Pontiès.
Pontiès
L’AJD qui a déjà eu le plaisir de le rencontrer
lui souhaite bonne continuation au contact des
journalistes Défense!

Notre annuaire
L’annuaire 2012 de l’AJD vient de
paraître! Toujours très attendu, notre
annuaire regroupe l’ensemble des coordonnées des membres actifs journalistes,
et ceux associés: industriels, éditeurs,
écrivains... Il contient aussi les contacts
utiles, qu’il faut avoir, communicants des
diverses armées, des ministères ou des
industriels. Chaque membre a déjà dû recevoir son
exemplaire. Si ce n’est pas le cas, c’est que vous n’êtes
pas à jour de vos cotisations.
Contactez notre trésorier: Alain Baron
tél: 06 18 14 86 46
mail: albea.baron@gmail.com

Nouveaux membres actifs
L’AJD est heureuse d’ouvrir ses rangs à de nouveaux
journalistes et leur souhaite la bienvenue!
Brice Charton (Photographe indépendant)
Tél :06.11.73.74.24. et mail : charton.brice@hotmail.fr
Franck Edard (M6)
Tél : 06.45.33.60.61. et mail : fedard@m6.fr
Geoffroy Lejeune (Valeurs actuelles)
Tél : 06.13.40.88.11. et
mail : geoffroy.lejeune@valmonde.fr
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L'Afghanistan vu du ciel

Même si, chaque semaine, les aviateurs
français effectuent toujours plus d'une vingtaine de
sorties aériennes et un certain nombre de «show of force»
au profit des forces de la Coalition, une
page commence à se tourner en
Afghanistan. C'est le moment de
revenir sur 10 ans de présence des
aviateurs français sur ce théâtre
grâce au très bel album conçu et
réalisé par le lieutenant Charline Redin,
Redin
qui bénéficie de nombreuses et superbes photos prises du
ciel. De l'envoi du Transall «Gabriel» d'écoutes électroniques dans le ciel afghan dès octobre 2001 à l'installation
du premier détachement français sur la base de Kandahar
en octobre 2007, puis à l'arrivée des Rafale, sans oublier
les équipages des ravitailleurs C-135, les pilotes de Caracal
ou les commandos parachutistes de l'air, tous les aviateurs
français - qu'ils soient pilotes de chasse, mécaniciens ou
commandos - témoignent de leur engagement quotidien
en Afghanistan. C'est leur épopée qui nous est ici contée
avec talent et humanité. Un document pour l'Histoire.
«Afghanistan, regards d'aviateurs», du lieutenant
Charline Redin, co-édité par l'Armée de l'Air et
l'ECPAD, 240 pages, 29 €

La Communication asymétrique
Les médias changent et l’influence du net est devenue
incontournable. L’émergence de nombreux
blogs ou l’influence grandissante des
réseaux sociaux ont bouleversé le métier
des communicants. Le web 2.0 peut faire
et défaire en moins d’une journée
n’importe quelle réputation de groupe
ou de produit. Cet ouvrage, facile et
agréable à lire, permet de comprendre
les nouveaux enjeux de la communication de crise face à la puissance du web collaboratif. Réalisé par fiches thématiques, agrémenté de témoignages et de fiches pratiques, le sujet est traité par un pro
de la question, Emmanuel Bloch,
Bloch Directeur
Communication Externe de Thales, division C4I de défense et de sécurité et membre associé de l’AJD.
« Communication de crise et médias sociaux »,
d'Emmanuel Bloch, Editions Dunod,
224 pages, 25,50 €
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