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De nouveaux fronts à l'horizon

Si l'Afghanistan reste présent dans toutes les têtes à l'heure du désengagement qui - comme chacun le sait - est toujours la manœuvre militaire la plus
risquée, d'autres fronts pointent déjà à l'horizon. Et ils nous concernent à
double titre : en qualité de Français et de journalistes.
En recevant successivement le 15 juin le général Henri Bentégeat,
Bentégeat qui fut
chef d'état-major des armées de 2002 à 2006, puis à la veille du 14 Juillet le
général Bertrand Ract-Madoux,
Ract-Madoux chef d'état-major de l'armée de terre
depuis septembre dernier, l'AJD a appliqué la règle d'or du journalisme qui
est de toujours puiser l'info aux meilleures sources. Nous les remercions donc
l'un et l'autre chaleureusement de nous avoir consacré autant de temps.
Ce qui nous a permis d'analyser avec un peu de recul les engagements français de l'an passé en Libye et en Côtre d'Ivoire et de dessiner en creux les prochains théâtres d'opération qui s'annoncent peut-être demain au Mali et en
Syrie. Analyser les guerres d'hier pour mieux préparer celles de demain, la
méthode a fait ses preuves.
De ces deux rencontres passionnantes «off» et «on», on comprend que des
forces spéciales sont bel et bien intervenues au sol l'an passé en Libye même
si on ne peut pas le reconnaître officiellement et que, dans ce pays, «le travail
n'a pas été achevé»...
S'agissant d'une intervention au Sahel, le patron de l'armée de terre rappelle
qu' «on ne communique jamais sur des opérations en cours ou des opérations
spéciales». Ce qui laisse clairement supposer que la France s'intéresse à nouveau d'assez près à cette zone immense et désertique que l'on semblait avoir
ces dernières années quelque peu délaissée... faute de moyens sans doute.
«L'adversaire n'est pas colossal, mais il évolue dans un milieu extrêmement
difficile et qu'il connait bien. C'est donc très compliqué», explique le CEMAT
qui ajoute : «La France cherche une mobilisation générale pour contenir cette
menace (islamiste), mais on a affaire à des illuminés, des gens pas très raisonnables. Voyez ce qu'ils font à Tombouctou avec leur propre patrimoine culturel !». La France ne devrait pas y participer directement, mais se contenter d'y
apporter son soutien logistique.
Concernant une éventuelle opération en Syrie, les choses sont encore beaucoup plus compliquées. «Tout dépend de quelle mission il s'agit», observe le
général Ract-Madoux. «Nous saurions faire des missions à vocation humanitaire au sens large», mais «il en va tout différemment d'une action coercitive»
à l'égard du régime de Bachar al-Assad. Même si l'on sait que le CEMAT n'est
pas en charge des opérations, ces sujets s'imposaient car ils sont source d'inquiétudes pour tous les Français et notamment pour nos militaires qui se
retrouveront peut-être demain en première ligne, et annonce sans doute de
reportages difficiles pour nous autres journalistes essayant à chaque fois de
les suivre ou de les précéder aux quatre coins du monde.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

L’AJD perd l’un
des siens
C’est avec une grande tristesse que
l’AJD a appris le décès de Thierry
d’Athis.
d’Athis Journaliste passionné,
Thierry était l’un des grands connaisseurs des sujets défense et aéronautique. Il a sévit sur de
très nombreux
médias, d’Europe 1 à
RTL, RMC ou VSD,
et a fait partager sa
passion au Figaro à
partir de 1987, devenant le responsable
des questions défense. Passé Grand reporter, il a été de
tous les conflits, de la première guerre
du Golfe au Sierra Leone en passant
par la Guinée. Thierry était un mordu
de ces sujets, des armes de la France et
de tout ce qui volent, avions ou hélicoptères. Lui-même ancien parachutiste
(6ème RPIMa 62/64), il leur a dédié un
superbe ouvrage en juin 2009 « Le
Livre d’Or de la PM PARA » (Editions
LBM). Diplômé du CHEAr (Centre des
Hautes Etudes de l’Armement),
Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite, Président de l’UNP (Union
Nationale des Parachutistes) de
Versailles, Thierry était aussi un
membre fidèle de l’AJD. Tous les ajidiens qui ont eu la chance de le croiser,
et ils sont nombreux, gardent en
mémoire son sourire et sa constante
bonne humeur, même au plus difficile
de la maladie. L’AJD présente ses
condoléances à son épouse et
à toute sa famille.
L’AJD souhaite à tous ses membres
d’excellentes vacances estivales.
Rendez-vous en septembre pour
une rentrée qui s’annonce “char gée”. Du Livre Blanc sur la Défense
au retrait d’Afghanistan, l’AJD ne
manquera pas de suivre toutes ces
actualités. D’ores et déjà, invita tion a été lancée au nouveau
ministre de la Défense Jean-Yves
Le Drian de venir pour débattre
avec l’AJD de ces sujets.
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Adieux aux armes aux Invalides
L'émouvant adieu aux armes du général Bruno Dary,
Dary le 16 juillet
aux Invalides, à l'issue d'une carrière exceptionnelle l'ayant mené
de Kolwezi avec le 2e REP au poste prestigieux de Gouverneur militaire de Paris, où il aura tant fait pour accueillir nos soldats tués ou
blessés en Afghanistan et réconforter leurs familles, pouvait en
cacher un autre.
Conseiller communication du GMP, le colonel Olivier Sastre quittera le service actif au 31 août - à l'issue de 30 ans de service - pour
s'installer à Saint-Maixent, à deux pas de l'Ecole nationale des
sous-officiers d'active qu'il eut l'honneur de commander de 2008 à
2010. A ce poste stratégique et sensible, lui succède le colonel
Benoît Brulon qui sera
donc notre interlocuteur privilégié auprès du général
Hervé Charpentier qui
arrive du CFT de Lille pour
prendre ses fonctions de
GMP au 1er août. SaintCyrien de la promotion
Général Callies, le colonel
Brulon choisit de servir dans
l'artillerie, où il exercera successivement les fonctions de
chef de section sol-air courte
portée au 54e régiment d'artillerie de Hyères, puis de commandant de batterie au 53e régiment
d'artillerie de Breisach-am-Rhein puis de cadre de contact aux
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Il a notamment servi à la DICoD
comme rédacteur au département "Stratégie" puis comme chef du
département "création". Chef du BOI du 54e Régiment d'artillerie
de Hyères de 2004 à 2006, il a créé et commandé le Groupement
de soutien de base de défense de Vincennes de 2010 à 2012. Un
marsouin succède à un légionnaire comme GMP et un artilleur succède à un cavalier à la Com, c'est toute la richesse des armées.
L'AJD souhaite la bienvenue aux nouveaux promus et salue amicalement les fortes personnalités qui nous quittent et avec lesquelles
nombre d'entre nous avons toujours eu plaisir à travailler en bonne
entente. A l'occasion notamment de chaque défilé du 14 Juillet.
Photo : Les colonels Brulon et Sastre au Grand Palais le 13 juillet
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Franceschi,
quelle vie !

Même à 57 ans, il est bien difficile d'avoir une vie
aussi bien remplie que celle de notre ami Patrice
Franceschi qui, encore mineur, partit de chez lui
pour connaître l'aventure en Guyane et au Brésil.
Et n'allait plus jamais s'arrêter, avec toujours une
seule idée : vivre en homme libre. «Pour moi,
l'aventure commence», ne
cesse-t-il de répéter aujourd'hui encore à tous ses
camarades.
Vous voilà donc prévenu :
«Avant la dernière ligne
droite», qu'il signe
comme un roman
st
d'aventure où tout est
tant
nt de
de
vrai et qui se lit avec autant
ra
passion qu'un album de Tintin, nee sera
iree
ir
donc que le premier tome d'une extraordinaire
aventure humaine. On y revit le premier tour du
monde en ULM, de nombreux raids au Congo,
sur les rives du Nil et chez les Papous de
Nouvelle-Guinée ou des mois de navigation aux
commandes de «La Boudeuse» de la Tasmanie au
Cap Horn.
A la fois aviateur, marin, parachutiste, guerrier et
écrivain, le président de la Société des explorateurs ne se contente de nous raconter ses
exploits, comme sa guerre en Afghanistan au côté
de la résistance à l'occupant soviétique, mais il
nous livre aussi de très belles pages de réflexion
sur la vie, la mort, la guerre, le sens de l'engagement et de l'amitié. Un livre à dévorer cet été
comme lui-même dévore la vie : à pleines dents !
«Avant la dernière ligne droite» de Patrice
Franceschi, Arhaud, 550 pages, 22 €

« Désengagez-vous » qui disaient …
Les effectifs diminuent. La masse salariale augmente. La Cour des Comptes s’alarme. Dans leur rapport de juillet, les
Sages appellent au « reclassement des personnels du ministère de la Défense » , à réduire « fortement le nombre
d’officiers généraux et d’officiers supérieurs ». Du travail en perspective pour les « reclasseurs » de l’armée . Le problème c’est que ces agents sont eux-mêmes dans le collimateur. A commencer par l’ARCO (Association pour la
Reconversion Civile des Officiers et des sous-officiers). Cet opérateur historique reclasse chaque année environ 500
militaires de toutes armes, essentiellement des officiers. Au dernier pointage en 2010, l’association avait réussi à recaser 82 % des personnels accompagnés, bien plus que l’objectif assigné par le ministère (75%). Ce travail effectué
depuis une quarantaine d’année valait à l’association de bénéficier de certains avantages, notamment le prêt de
personnels du ministère .
Au printemps dernier, ces personnels lui sont enlevés. En échange, on promet d’allonger la subvention. Promesse non
tenue. Economie oblige : début juillet , la DRH du ministère annonce même que cette subvention (environ 1,4 M
d’euros) est supprimée. L’ARCO est en sursis. Tout comme les 500 officiers et sous-officiers qui utilisent
actuellement ses services.
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