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Une page se tourne en
Afghanistan

Q
uelque soit la majorité qui sortira des urnes les 10 et 17 juin, l'AJD
reprend ses activités après la période dite de «réserve» liée à la grande élection et au changement politique que nous venons de vivre. Nous saluons en
François Hollande le nouveau chef des Armées. Initialement «exempté»
pour myopie, il dût batailler en 1977 pour faire son service militaire comme
aspirant au 71ème Régiment du génie d'Oissel (Seine maritime), comme le
rappelait avec talent mon ami Jean-Dominique Merchet sur son blog
Secret-Défense dès le dimanche 6 mai à 20 h !
L'AJD souhaite également la bienvenue à l'Hôtel de Brienne à Jean-Yves
Le Drian et lui fera signe dès qu'il aura le temps pour répondre à nos questions. D'autant plus que celles-ci ne manqueront pas. Le retour des socialistes aux affaires et notre prochain repli d'Afghanistan constituent en effet
une nouvelle donne importante pour l'ensemble de la communauté
de Défense.
Avec le sommet de Chicago confirmant la décision prise à Lisbonne en
novembre 2010 d'un retrait de toutes les forces de l'Otan d'ici la fin 2014 et
la décision française «non négociable» d'anticiper le repli, une page se
tourne - quoiqu'on en pense - en Afghanistan. Pour les militaires français
tout d'abord, qui rêvaient tous de «faire l'Afgha», comme pour nous autres
journalistes de Défense et reporters de guerre qui aimions les retrouver et
les suivre dans les montagnes afghanes sur les FOB de Nijrab, Tagab ou
Tora. Une page se tourne même si la guerre - malheureusement - est loin
d'être finie et encore plus d'être gagnée au «Royaume de l'insolence».
Depuis 2001, plus de 50.000 soldats français se sont succédés sur ce
théâtre d'opération devenu au fil des ans un extraordinaire terrain d'entrainement grandeur nature pour les meilleurs de nos hommes et de nos matériels. Mais si l'aventure afghane se termine pour nous autres Français - qui
avions ouvert la voie avec les «french doctors» et tous les humanitaires
engagés il y a plus de 30 ans au côté de la résistance à l'occupation soviétique - nous savons que nous risquons - hélas - d'avoir certainement encore
à déplorer de nouvelles pertes d'ici notre retrait complet de ce pays, où 83
soldats français sont déjà tombés et quelques 700 autres ont été blessés. A
l'heure du désengagement, la manœuvre la plus risquée, c'est à eux, à leurs
familles meurtries et à leurs proches que vont aujourd'hui nos prières et
nos pensées. Non, ils ne sont pas morts pour rien car ils ont montré à tous
nos compatriotes la voie du sacrifice et de l'honneur.
Nous qui avons souvent baroudé à leurs côtés sommes bien conscients que
nous sommes parfois une charge pour les unités que nous accompagnons
quand nous sommes «embedded». Mais c'est le propre même de notre
métier d'aller sur le terrain. Que tous mes confrères gardent cependant en
tête une idée simple que je répète à dessein à l'attention de tous ceux qui
placent la «liberté d'informer» au-dessus de tout : même aux fins fonds de
l'Afghanistan, n'oubliez jamais que vous êtes Français avant même d'être
journalistes. Et cela nous oblige.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

L’AJD orpheline
Ancien chef des services politiques de
Sud-Ouest et FranceSoir, Pierre
Sainderichin (qui
était journaliste depuis
l'âge de 19 ans) est
décédé le 14 avril dernier à l'âge de 94 ans.
Résistant durant la
Seconde guerre mondiale, il avait fondé et dirigé avec son
frère jumeau Sven « Forces Françaises »,
organe clandestin de l'Armée secrète en
Dordogne puis organe officiel des Forces
françaises du front de l'Atlantique.
Titulaire de la Médaille de la Résistance
et de la Croix du Combattant, il avait
fondé avec Pierre Darcourt en 1979
l’Association des Journalistes de Défense.
L'AJD exprime à sa famille et à tous ses
proches sa peine et sa reconnaissance.

L’Université d'été de la
Défense à Brest
La 10ème Université d’été de la Défense,
dont l’AJD est partenaire,
se déroulera les 10 et 11
septembre 2012 à Brest,
dans une ambiance
Marine. Rendez-vous
devenu incontournable de la Défense et
temps fort de la rentrée parlementaire,
cette Université voit tous les décideurs,
politiques, militaires ou industriels s'y
retrouver dans une ambiance conviviale
et encore estivale pour échanger sur les
enjeux stratégiques et le futur de nos
armées.
Inscriptions obligatoires
dès maintenant sur :
http://www.universite-defense.org/

Les petits déjeuners AJD
L ’AJD aura l’honneur de recevoir pour ses prochains petits déjeuners :
- Le vendredi 15 juin : le général Henri Bentégeat,
Bentégeat ancien chef d'état-major des Armées
- Le mercredi 11 juillet : le général Bertrand Ract-Madoux,
Ract-Madoux actuel chef d'état-major de l'armée de Terre
Tous ces petits-déjeuners se dérouleront à 9 h à la nouvelle adresse du Press Club : Hôtel Pullman Montparnasse,
19, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris
Pour vous inscrire dès à présent, envoyez un mail à Mériadec Raffray : raffray@lavolonte.com
Et prévoyez un chèque de 15 ! (contre reçu de l'AJD)
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L’AJD reçoit le PDG de Nexter
L’AJD a reçu le
7 juin, Philippe
Burtin,
Burtin PDG du
groupe Nexter,
à la veille de
l’ouverture du
salon défense
Eurosatory. Retrouvez toutes les actualités
du groupe français et ses nouveautés sur :
http://www.nexter-group.fr

Voyage AJD en Mongolie
et en Corée du Sud
Le voyage organisé par l’AJD en Mongolie et
en Corée du Sud devrait finalement se dérouler du 29 septembre au 7 octobre 2012.
Au programme :
- A Oulan Bator, rencontres avec l’ambassade de France; le ministre de la Défense
et le CEMA. Visite d’une base aérienne, de
l’Université de la Défense nationale, d’une
unité de l’Armée de Terre ainsi que du
centre d’instruction pour les troupes servant à l’étranger, y compris en
Afghanistan.
- A Séoul : briefings au QG des forces de
l’ONU et visite au monument de la guerre
de Corée. Journée dans la zone démilitarisée à la frontière de la Corée du Nord et
dans la zone militaire adjacente. Visite
d’unités de l’armée de Corée du Sud (et
éventuellement des forces US).
Le coût par participant est de 1800 ! tout
compris (avions, hôtels, repas),
l’AJD prenant à sa charge une partie du
voyage. Les inscriptions ne seront définitives qu’avec un acompte de 1000 ! à
l'ordre de l'AJD (afin d’acheter les billets
d’avion). Nous pouvons être un maximum
d'une quinzaine et il reste encore
quelques places.
Veuillez confirmer ou vous inscrire dès
que possible auprès de Bernard Edinger
(Responsable des voyages de l'AJD)
edinger@wanadoo.fr
Tél 01 47 02 12 43
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Les leçons de la guerre en Libye

r e s «La crise libyenne a permis à notre Armée de l'air de
v
i
L
démontrer sa réactivité et par là sa capacité à entrer en premier dans la guerre. Entre l'autorisation de sortir les armes des dépôts
répartis sur l'ensemble du territoire national et le décollage du premier
appareil, il s'est écoulé 34 heures». Un an après la guerre
en Libye, c'est en spécialiste avisé que le général Jean
Fleury - qui fut chef d'état-major de l'armée de l'air
pendant la première guerre du Golfe - juge la campagne aérienne menée du 19 mars 2011 à la chute de
Kadhafi le 20 octobre suivant et en tire toutes les
leçons. Pour mieux souligner nos forces et
nos faiblesses.
Si la guerre en Libye «marque le seuil d'une ère
nouvelle dans les relations internationales», observe-t-il, elle a également mis cruellement en lumière nos
lacunes nationales en matière notamment de renseignement et
de capacité de ravitaillement. D'où sa conclusion d'une terrible actualité:
«Le budget de la Défense ne doit plus être la variable d'ajustement
des finances publiques».
«Crise libyenne : la nouvelle donne géopolitique», du général
Jean Fleury, Editions Jean Picollec, 190 pages, 18,50 !

L’Afgha au sein du groupe 42
A l'heure où le prochain retrait des troupes françaises d'Afghanistan
se confirme, ce superbe album tombe à pic pour
rendre hommage au travail admirable, souvent
ingrat et méconnu, mais toujours risqué et dangereux, accompli dans ce pays par plus de 50.000 soldats français qui s'y sont succédés depuis
plus de 10 ans.
Grand reporter photographe, Nicolas
Mingasson a vécu pendant plusieurs mois
comme inséré au sein du même groupe 42 de la
2ème compagnie de combat du 21ème RIMa
(Régiment d'infanterie de marine) de Fréjus. De la préparation opérationnelle au camp militaire de Canjuers (Var) à la FOB
(Base opérationnelle avancée) de Tagab, en Kapisa, au plus chaud des
accrochages avec les insurgés, où certains y laisseront la peau, jusqu'au retour à Fréjus et à la dissolution du GTIA. Une immersion
complète qui nous fait découvrir «l'Afgha», la guerre qu'ont rêvé de
faire tous les soldats français et dont l'auteur nous restitue en images
les peurs, les doutes et les émotions... comme si on y était !
«Afghanistan. La guerre inconnue des soldats français»,
de Nicolas Mingasson, Editions Acropole, 192 pages,
250 photos, 21 !

La Nouvelle Odyssée de La Boudeuse
Voilà La Boudeuse pratiquement remise à flot. Grâce à un partenariat passé avec l'Association des Maires de France,
la superbe goélette trois-mâts de notre ami Patrice Franceschi va reprendre le grand large en octobre prochain avec
à son bord de jeunes ambassadeurs de trente-deux communes de France. En se rappelant la très belle soirée AJD
vécue à bord pour la remise du premier prix Anne-Lorraine Schmitt, en février 2009, nous ne pouvons que nous en
réjouir. Baptisée «La Nouvelle Odyssée», cette expédition durera huit mois jusqu'en mai prochain et permettra aux
128 jeunes de 18 à 25 ans sélectionnés (quatre par commune) d'embarquer à tour de rôle par équipe de seize pour une
étape de navigation en haute mer de Fécamp (son port d'attache) à Dakar, Cayenne, Buenos Aires, Ushuaïa ou l'île de
Pâques. Pour en savoir plus sur cette nouvelle aventure : www.la-boudeuse.org
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Bienvenue au nouveau chef
du SIRPA Marine
A 46 ans, après 23 années de service à la
mer, le capitaine de vaisseau Philippe
Ebanga pose son sac rue Royale, où il vient
de prendre la tête du SIRPA Marine.
L’avis de ses pairs
semble unanime. Pour
tous les marins que
nous avons interrogés,
le capitaine de vaisseau Philippe Ebanga
est « un pur opérationnel ». Son parcours, il est vrai, le
mène sur toutes les
mers du globe à la barre de quelques belles
unités de notre flotte. Avec pour point
d’orgue, le commandement du BPC
Tonnerre et son engagement en Libye lors
de la guerre de 2011.
Cette intervention amphibie vient conclure
la campagne d’attrition aérienne. Plus de
200 sorties des hélicoptères de l’ALAT,
pour des frappes en essaims, menées essentiellement de nuit. Manœuvres délicates,
pour les pilotes comme pour les marins,
mais d’une efficacité redoutable.
Au bilan, le nouveau patron de la « communication Marine » peut donc s’enorgueillir
d’une solide expérience de l’inter-armées.
Et de l’inter-alliés. Car cet élève du Naval
War College, qui a servi trois ans au sein de
l'US Navy, aura aussi beaucoup travaillé
avec ses camarades de la marine américaine qui croisaient dans le Golfe de Syrte.
Beau parcours commencé au Cameroun, où
le commandant est né en 1966. Le lycée
Joss de Douala puis le prytanée militaire de
La Flèche. L’Ecole navale (promotion
1986), puis la Force d’action navale avec
une spécialisation dans la lutte au dessus de
la surface. Des engagements opérationnels
à bord de l’aviso PM l’Her durant l’opération Desert Storm ou dans l’état-major australien de la force d’interposition au
Timor oriental.
Côté communication, une affectation au
cabinet du préfet maritime de la
Méditerranée et la responsabilité de la dernière campagne de recrutement de la
Marine nationale. Quelques atouts pour
éviter les écueils par gros temps de tempête
médiatique.
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La cavalerie en pleine action

Les combats de la cavalerie blindée française sont largement méconnus. Et pourtant ! Du Tchad à la Côte d’Ivoire,
en passant par l’Afghanistan ou le Liban, que d’actions, de coups tirés,
de situations tendues et au final très bien maîtrisées. C’est le
constat qui ressort de ce livre, qui vient remédier à ces
lacunes en rendant hommage à une arme qui mériterait
d’être plus souvent mise en lumière. D’autant plus, que
l’armée de terre et la cavalerie traversent une période
d’incertitude et de doutes, réduction budgétaire oblige.
L'arme blindée constitue en effet une partie importante
de la dissuasion conventionnelle française et bien souvent le fer de lance des forces projetés en opex. Cet ouvrage
nous en rappelle quelques fondamentaux. D’autant plus qu’il est écrit
par un spécialiste du sujet. Charles Maisonneuve,
Maisonneuve membre de l'AJD
des premières heures, ancien journaliste spécialiste des sujets défense,
officier de réserve, est aujourd’hui responsable de la communication
chez Renault Trucks Défense. Il signe ici son quatrième ouvrage. Un
livre en forme de témoignages d’officiers de cavalerie, au coeur
de l’action.
« Les combats de la cavalerie blindée », de Charles
Maisonneuve, Editions Economica, 122 pages, 19 !

La traque et la fin du leader d'Al Qaïda
Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur la mort d'Oussama Ben
Laden. A contrario, très peu d'éléments ont été communiqués par les États-Unis, à commencer les photos,
cachées de l'oeil du grand public. Tandis que les
"Navy Seals", l'un des détachements des forces spéciales américaines, perdaient un de leurs hélicoptères
furtifs dernier cri. Notre confrère Jean-Dominique
Merchet, grand spécialiste des opérations spéciales et
émérite animateur du blog Secret Défense, revient sur les
évènements et circonstances qui ont abouti, il y a un an
tout juste, sur la mort de l'homme le plus recherché de ces dix dernières
années. Un récit court, vivant, qui retrace cette traque, basé sur les
informations les plus justes possibles.
"La mort de Ben Laden" de Jean-Dominique Merchet, Editions
Jacob-Duvernet, 202 pages, 18,90 !

Sniper en Irak
Place à l’action ! Celle de Chris Kyle, un Navy Seal, qualifié du sniper le plus redoutable de l’histoire américaine,
avec à son crédit 255 ennemis tués ! Dans son récit
autobiographique, Chris Kyle revient sur ses déploiements en Irak dans le cadre de l’opération Iraqi
Freedom où il participe aux combats urbains les plus
terribles de Falloujah, Ramadi et Sadr City.
Surnommé “Al-Shaitan” (le Diable) par ceux qu’il traquait, pris pour cible par les insurgés qui mirent sa tête à prix, il
est devenu “la Légende” pour ses frères d’armes. Un récit trépident,
parfois violent, mais un témoignage riche.
“American sniper”, de Chris Kyle, Editions Nimrod,
336 pages, 21!

! AJD-Infos n°53 - Juin 2012 !

E

xpo

132 ans de présence
française en Algérie

A l’occasion des cinquante ans de la fin de la présence
française en Algérie, le Musée de l’Armée (Hôtel des
Invalides à Paris) propose l’exposition Algérie 1830-1962.
Une présentation à laquelle est associé Jacques
Ferrandez,
Ferrandez auteur et dessinateur des Carnets d’Orient,
bande dessinée relatant l’histoire d’une famille de « Pieds
noirs » depuis le début de la colonisation.
Ce sujet « sensible et douloureux »,
comme l’a rappelé le général Christian
Baptiste,
Baptiste directeur du Musée, a été
traité au travers d’une démarche d’historiens (français et algériens), selon
plusieurs principes : «Se dégager de
toute vision partisane et éviter tout
regard univoque», « traiter le temps
long» (et non pas seulement les dernières années de guerre), « ne rien occulter mais aussi ne
s’appesantir sur rien pour ne pas blesser inutilement ».
Quelque 270 objets ou œuvres sont ainsi présentés au
public, ainsi que des témoignages des acteurs survivants
et des documents audio-visuels réalisés par l’ECPAD.
A découvrir au Musée de l'Armée
jusqu’au 29 juillet 2012.

Tour de France: La Gendarmerie
à l’honneur
Avec l’été, arrive aussi le traditionnel Tour de France.
Mais cette année, le “Tour”
aura une signification particulière pour la Gendarmerie.
Il s’agit, en effet, du 60ème anniversaire de l’Escadron
motocycliste de la Garde Républicaine. Ces motards qui
assurent la sécurité de la caravane et des coureurs.
Contact presse: Damien Boutillet
Tél : 06 07 87 57 64 ou
gendarmerie.tourdefrance@orange.fr

Nouveaux membres
L’AJD est heureuse d’ouvrir ses rangs à de nouveaux journalistes et leur souhaite la bienvenue!
- Isabelle Féret (Le Républicain Lorrain)
Tél : 06.85.65.03.99.
Mail : isabelle.feret@republicain-lorrain.fr
- Philippe de Poulpiquet (Grand reporter photographe
au « Parisien »)
Tél : 06.07.46.34.88.
Mail : pdepoulpiquet@leparisien.presse.fr
Membre associé : Laurent Msihid (LMS Consulting)
Tél : 01.76.72.01.26. Mail : laurent@mifamag.fr
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Pierre Darcourt
décroche le prix
Erwan Bergot 2012

Les honneurs arrivent parfois bien tard. Mais Pierre ne
leur a jamais couru après. Toujours, il a taillé
sa piste, serein et sans concessions, depuis
son engagement dans la résistance, en
Indochine, face à l’occupant japonais,
jusqu’à son engagement dans le reportage
de guerre, au Vietnam ou au Tchad.
Indépendant à l’extrême, toujours fidèle
à ses camarades. Et c’est ce qui lui vaut
le prix Erwan Bergot 2012.
2012 Ce prix littéraire de l’Armée de Terre lui est décerné pour
son livre : « L’Honneur et le sang, les guerriers sacrifiés». Des pages magnifiques sur le courage, le sacrifice
de ces Français morts en héros sur des terres lointaines
car c’était leur devoir. Nombre d’entre eux étaient ses
« frères d’armes » et Pierre ne les a jamais oubliés. Il
nous les présente. Simplement, sans nostalgie. Il les fait
revivre en quelques lignes claires, en un récit dépouillé à
l’image de ces combattants. A 86 ans, le président fondateur de notre Association des journalistes de Défense
nous donne une nouvelle leçon magistrale. Le livre de
Pierre est un exemple de ce que doit être la mémoire.
Une matière vivante. De ce que doit être le journalisme.
Un témoignage sans fard.
« L’Honneur et le sang : les guerriers sacrifiés », de
Pierre Darcourt, Editions Nimrod, 244 pages, 10 !

Géopolitique de la France
Cofondateur du Festival de Géopolitique
et de Géoéconomie organisé chaque
année par l’association Anteios, la collection Major des Presses
Universitaires de France et Grenoble
Ecole de Management, Pascal
Gauchon signe un nouveau
manuel sur ce sujet désormais au
cœur de l’actualité. Échappant à
toute démarche polémique, l’auteur se tient à
une étude universitaire très complète, qui passe au crible
tous les aspects économiques, sociaux, politiques de la
France. Un travail exhaustif à la lecture duquel vous
apprendrez par exemple que, durant sa vie, un Français
travaille un tiers de temps de moins qu’un Américain.
Géopolitique de la France, de Pascal Gauchon, aux
éditions PUF, 192 pages, 25 !
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