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Rendez-vous le 23 novembre
au Fort de Nogent

A
l'invitation de la Légion étrangère et de son patron, le général Christophe
de Saint Chamas,
Chamas l' Association des Journalistes de Défense tiendra cette

année son assemblée générale au Fort de Nogent le vendredi 23 novembre.
A quelques mois du 150ème anniversaire de la bataille de Camerone, que la
Légion fêtera avec fastes et solennité le 30 avril prochain à Aubagne, ce sera
l'occasion pour nous tous d'aller à la rencontre de ces «étrangers au service de
la France» qui trouvent à la Légion «une seconde famille» et de mieux
connaître ou redécouvrir les valeurs emblématiques de ce corps d'élite unique
dans l'armée française.

Une compagnie du 2ème REI (Régiment étranger d'infanterie) fut invitée à
fêter Camerone le 30 avril 2010 sur les lieux mêmes de la célèbre bataille dont
la Légion fêtera au printemps prochain le 150ème anniversaire (B Fanucchi).

«La Légion, beaucoup en parlent, mais peu la connaissent», souligne à juste
titre le général de Saint Chamas dans un très beau numéro de «Spectacle du
monde» qui en septembre n'aura échappé à aucun spécialiste des
questions de Défense.
Avec l'ensemble du bureau de l'AJD - qui devra être renouvelé cette année
pour un nouveau mandat de deux ans - je vous donne donc rendez-vous le 23
novembre au Fort de Nogent. Et comme nous nous retrouverons au sein d'un
des principaux centres de recrutement de la Légion, je vous invite d'ici là non à
vous engager, bien sûr, mais à recruter chacun autour de vous un ou deux
confrères qui s'intéressent à ces questions et ne nous ont pas encore rejoints.
Car - pour rester vivante, représentative et dynamique dans une profession en
pleine mutation - l'AJD doit en effet se renouveler et se rajeunir sans cesse. Et
l'AG du 23 peut être un excellent premier contact pour tous ceux qui n'ont pas
encore osé franchir le pas.
La matinée sera consacrée à un échange professionnel et convivial avec l'ensemble des principaux communicants de Défense qui ont répondu présents.
Ceux de la DICOD, bien sûr, de l'EMA, du GMP, de l'ECPAD et des patrons des
différents SIRPA : Terre, Air, Marine, Gendarmerie et Service de Santé.
Après une rapide visite du Fort et de ses lieux historiques, un grand déjeuner
servi dans de magnifiques salles voutées réunira tout le monde autour du
Commandant de la Légion qui s'adressera à nous.
Deux heures à huis clos seront ensuite consacrées à la vie interne de l'AJD
pour approuver le rapport moral et le rapport financier de nos activités 2012,
qui vous seront présentés, et débattre en toute liberté de nos projets futurs et
de vos suggestions nombreuses et constructives, avant d'élire le bureau 20122014 et votre nouveau Président. En gardant toujours présent à l'esprit pour
l'ensemble de nos travaux la si belle devise de la Légion :
«Honneur et Fidélité».
Venez donc nombreux avec des idées nouvelles et - pourquoi pas ? - des rêves
et des espoirs... Mais pour la bonne organisation de cette journée exceptionnelle, ayez l'obligeance de vous inscrire le plus tôt possible. D'avance,
merci à tous.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Programme de notre AG
9 h : Rendez-vous (pour ceux qui le
souhaitent et s'inscrivent) à l'Ecole
militaire, d’où partira un car militaire
pour le Fort de Nogent (Val de Marne).
9 h 30 – 10 h : Accueil des participants (autour d'un café) au Fort de
Nogent par le Chef de corps.
10 h – 12 h : Présentation des activités 2013 de la Défense par les
Communicants présents : DICOD,
EMA Com, SIRPA Terre, Air, Marine,
Gendarmerie, Service de Santé, GMP
Com, ECPAD. Débats et échanges. Que
les Provinciaux en profitent car
ils seront tous là !
12 h - 12 h 30 : Visite des parties historiques du Fort de Nogent et rencontre de légionnaires.
12 h 30 - 14 h : Déjeuner-débat
autour du général de Saint Chamas,
patron de la Légion.
14 h - 16 h : Assemblée générale de
l'AJD. Présentation et approbation du
rapport moral et du rapport financier
de nos activités 2012. Débats internes,
puis élection du nouveau bureau 20122014 et d'un nouveau président.
16 h 30 : Retour en car vers l'Ecole
militaire pour ceux qui le souhaitent
et s'inscrivent.
Adresse du Fort de Nogent
Boulevard du 25 Août 1944,
94120 Fontenay-sous-Bois
Tel : 01 49 74 51 37
(Parking sur place)
Pour faciliter la préparation de
cette journée, merci de vous inscrire le plus vite possible auprès
de notre Secrétaire général,
Mériadec Raffray :
raffray@perspectivesentrepreneurs.fr
Cette journée est entièrement
gratuite pour l’ensemble
des participants.
La DICoD prenant à sa charge le
déjeuner, l’AJD remboursera les
frais de déplacement des
Provinciaux (sur la base d'un allerretour en train en seconde classe)
sur présentation de justificatifs.

! AJD-Infos n°55 - Octobre-Novembre 2012 !

Page 2

L’AJD sur les traces de Marco Polo
Grâce au dévouement de notre ami Bernard Edinger,
membre du bureau et infatigable organisateur des plus beaux
voyages de notre association, sept membres de l'AJD ont eu la
chance de parcourir - du 27 septembre au
7 octobre - la Mongolie et la Corée pour un reportage
passionnant et instructif sur les traces de Marco Polo :
Christina Mackenzie de Defense Technology International,
Nathalie Guibert du Monde, Jean Leclaire d’Assaut,
Joël-François Dumont de European Security and Defense
– Défense et Sécurité, Bruno Besson de la Nouvelle
République du Centre-ouest, Guillaume Belan de FOB et
En Mongolie, au Camp des 5 collines
RAIDS et, bien sûr, Bernard Edinger lui-même pour Terre
information magazine.
Après un long vol un peu fatigant avec la compagnie mongole MIAT, cette délégation représentative de l'AJD arriva à
Oulan-Bator, puis à Séoul où les programmes furent à chaque
fois denses et fort intéressants grâce aux attachés de défense
français qui avaient préparé en amont notre visite : le colonel
Philippe Deponcelle en Mongolie et le colonel Eric Jouin
en Corée du sud.
Chapeau et grand remerciement à ces deux officiers qui font
vraiment honneur à la France par leurs contacts et leurs
connaissances des deux pays. Merci également à M. Yves
Delaunay, ambassadeur à Oulan Bator, qui eut la gentillesse
d’organiser une grande et belle réception en notre honneur
nous permettant ainsi de rencontrer des chefs militaires mongols et nos confrères de la presse locale.
Séance de travail dans une traditionnelle
yourte mongole

Le colonel Batbold, patron du département de la coopération
extérieure du MinDef de Mongolie, nous ménagea quant à lui
des rencontres et des briefings avec le secrétaire d’ Etat à la Défense, le général Choijamts, le chef-état-major
adjoint, le général Byambasuren, ainsi qu’avec les responsables de l’Université de la Défense. Mais « la » découverte fut sans conteste la visite à l’immense camp des Cinq
collines, situé dans les steppes à deux heures de route et de
piste (parfois neigeuse et assez chaotique, mais quel beau
spectacle !) de la capitale. C’est là que la Mongolie entraîne
ses troupes (environ 20 % de son armée) qui servent en
mission de maintien de la paix dans des lieux aussi différents
qu’au Sud-Soudan ou en Afghanistan.
En Corée du Sud, l’AJD eut droit d’abord à une visite commentée de la zone démilitarisée (DMZ) à Panmunjom, entre
les deux Corée, une visite placée sous les auspices de l’U.S.
Army qui est encore très présente dans le pays. Nous y rencontrâmes et fûmes fort bien reçus par des membres suisses
A Panmunjom, entre les deux Corée
et suédois de la Commission des observateurs neutres

La délégation de l’AJD sur la DMZ

présents sur place. Le lendemain, visite de la 3e Division
d’infanterie de la Corée du Sud à Cheor Won, où elle tient un
secteur sur la frontière. Formidable réception et belle découverte du terrain y compris depuis le haut d’une tour d’observation, à un lancer de grenade de la Corée du Nord ! Merci
au patron de la division, le général Wan Sun Yoon, et à
son second, le colonel Han Bin Park, ancien A.D. en
France, pays auquel il est très attaché en souvenir des 269
Français tués et 1 008 blessés dans les rangs du bataillon des
volontaires français de Corée entre 1950-1953. (Photos: G Belan)
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Les rencontres de l’AJD
L’actualité défense a été riche et l’AJD a naturellement accompagné ces nombreux
sujets. Le 13 septembre, le général Stéphane Abrial revient devant l'AJD pour
faire le bilan de ses trois ans passés à Norfolk (Etats-Unis) à la tête d'ACT
(Commandement suprême chargé de la transformation de l'Alliance atlantique)
quelques jours seulement avant de passer le relais à l'OTAN au général Jean-Paul
Paloméros,
Paloméros qui lui avait déjà succédé en 2009 à la tête de l'Armée de l'Air.
(Photo Gilles Rolle).
Le 24 septembre, Jean-Yves Le Drian reçoit à l'Hôtel de
Brienne le bureau élargi de l'AJD pour prendre contact avec
notre association et faire un large tour d'horizon des problèmes auxquels le ministre de la Défense se
trouve confronté : le désengagement d'Afghanistan, la crise du Sahel, mais aussi le système Louvois
qui déraille depuis trop longtemps ou les Bases de Défense qui n'ont pas dégagé
les économies escomptées.
Le 17 octobre, le général Hervé
Charpentier,
Charpentier nouveau
Gouverneur militaire de Paris,
reçoit les journalistes de l'AJD pour un petit-déjeuner débat passionnant dans les Salons du
Gouverneur, aux Invalides. L'ancien Commandant
des Forces terrestres, qui a l'insigne honneur de succéder au général Bruno Dary ayant marqué la fonction de son empreinte, nous parlera aussi bien de l'"afghanisation" de l'armée, de ses expériences opérationnelles en
Afrique que de Vigipirate ou du Plan Hommage auquel l'AJD s'associe toujours
par patriotisme. (Photo Jacques Witt).
Le 23 octobre, l'AJD reçoit Mme Patricia Adam,
Adam nouvelle présidente de la
Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, pour un déjeuner très politique dans les Salons de l'Aéro-Club de France.
Un déjeuner consacré essentiellement aux coupes qui s'annoncent dans le budget 2013 de la Défense
La prochaine rencontre AJD sera un petitdéjeuner-débat avec le chef d’Etat Major de la et la prochaine Loi de
programmation miliMarine, l'amiral Bertrand Rogel,
le mardi 4 décembre à 8 h 30 au Cercle de la Mer. taire en fonction des
priorités retenues (ou recalées) dans le nouveau Livre blanc
Inscription auprès de :
raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
de la Défense (Photo Bruno Besson).

Des «Chants de chasse» pour la Saint-Hubert
«Acuité de l'observation, intelligence stratégique, sens du terrain, prudence de l'approche puis rapidité de la décision,
poursuite de l'effort jusqu'à l'obtention de la victoire : les qualités qui se déploient à la chasse sont celles qui font les chefs
de guerre», soulignait Bruno de Cessole dans son délicieux «Petit roman de la Chasse» (Editions du
Rocher», bien conscient que l'art de la chasse s'apparente à celui de la guerre. C'est pourquoi saluons ici
la sortie d'un CD interprété par le Choeur Montjoie Saint-Denis et les sonneurs du Rallye
des Mondrots : «La Chasse, chants et fanfares». Un CD qui ravira tous les veneurs
pour la Saint-Hubert, patron des grandes chasses.
Un CD de 23 chants et 9 fanfares que l'on peut commander sur le site :
www.choeur-montjoie.com au prix de 20 !.

Le 82e Après-Midi du Livre des Ecrivains
Combattants aux Invalides
L’Association organise cette 82ème édition de son salon littéraire
le samedi 24 novembre aux Invalides. L’après-midi du livre de l’AEC consacré au bénéfice de ses œuvres sociales
accueillera une centaine d’auteurs qui présenteront et signeront leurs ouvrages. Association d’utilité publique créée au
lendemain de la Grande-Guerre, (affiliée à la Fédération Maginot) l’AEC réunit les auteurs dont les œuvres ont trait aux
armées, à la défense, à l’histoire militaire, sur tous les thèmes et dans tous les genres littéraires (récits, romans,
biographies, monographies, essais, poèmes, bandes dessinées, etc).
Rendez-vous le samedi 24 novembre 2012 de 14h à 19h aux Invalides. Entrée libre.
Renseignements au 01 53 89 04 37 et www.lesecrivainscombattants.org
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La nouvelle équipe “Com” Défense
Le nouveau DICoD
Philippe Germain a été nommé cet été
directeur de la Délégation à l'information et
à la communication de la Défense (DICoD)
en remplacement de Gérard Gachet,
Gachet promu
délégué ministériel à la Jeunesse.
Spécialiste de la communication de crise et
des médias, Philippe Germain (né en 1958) a
travaillé dans des grandes entreprises
publiques GDF, SNCF, EDF. Auparavant il
occupait le poste de directeur de Force EDF, la structure de coordination des actions de solidarité internationales du groupe. Il a
été auditeur à la 5e session du cycle intelligence
économique de l'IHEDN.

Un cavalier comme adjoint
Saint-cyrien de la promotion «Montcalm», le général de brigade
Martin Klotz (52 ans) a été nommé cet été
directeur adjoint de la Délégation à l'information et à la communication de la Défense
et porte-parole adjoint du ministère de la
Défense. Il prend ainsi la relève du général
de division Philippe Pontiès,
Pontiès nommé à
l'Inspection de l'Armée de Terre, auquel il
avait déjà succédé en 2008 à la tête du
département «Stratégie» de la DICoD.
Ayant choisi l'Arme blindée cavalerie à sa sortie de Coët, Martin
Klotz a connu son baptême du feu au Liban alors qu'il servait
comme chef de peloton au 7ème Régiment de Chasseurs d’Arras,
engagé au sein de la FINUL en 1985. Stagiaire de l'Ecole des blindés de Fort Knox (Etats-Unis), puis officier de programme du char
Leclerc, il a notamment commandé le 501è - 503è Régiment de
chars de combat de Mourmelon de 2002 à 2004, un GTIA de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire au plus fort de la crise, avant d'être
nommé en 2010 Gouverneur militaire de Strasbourg et patron de la
2è Brigade blindée, héritière de la 2ème DB de Leclerc. Marié et père
de cinq enfants, il assume avec talent depuis le mois d'août le traditionnel briefing du jeudi matin salle Koenig et l'AJD l'en remercie.
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Le terrible quotidien
des marsouins
en «opex»

«Vous avez réussi à conquérir et à tenir la vallée de
Tagab alors qu'aucune armée avant vous n'avait
réussi, ni les Anglais, ni les
Soviétiques, ni les forces de l'Alliance
du Nord». Le général JeanFrançois Hogard,
Hogard qui commanda
la Task Force La Fayette en
Kapisa, ne pouvait rendre un plus
bel hommage aux marsouins du
2ème RIMa pour l'efficacité de
leur action. Tireur d'élite au
sein de cette unité déployée en
Afghanistan, le sergent Yohann
Douady nous raconte de l'intérieur la vie quotidienne des troupes de marine en opérations extérieures, où la mort rôde à tout instant.
Un témoignage d'autant plus fort et poignant qu'il
perdit de deux de ses plus proches «frères
d'armes» tombés au combat à ses côtés : Benoît
lors du bombardement de Bouaké le 6 novembre
2004 en Côte d'Ivoire et Cyril dit «Loulou» tué par
l'explosion d'une grenade le 18 mai 2011en
Afghanistan. «La fresque parfois terrible décrite
par le sergent Douady aura été le quotidien de
marsouins anonymes, héroïques et toujours volontaires», souligne d'ailleurs son chef de corps, le
colonel Bruno Hélouin,
Hélouin dans la préface de ce
document à lire de bout en bout. Pour ne pas
oublier - à l'heure du retrait - la mission accomplie
et les sacrifices consentis par nos soldats depuis
plus de dix ans dans les montagnes afghanes.
«D'une guerre à l'autre», du Sergent Yohann
Douady, Editions Nimrod, 394 pages, 21 !

Nouveaux membres actifs
L’AJD souhaite la bienvenue à ses nouveaux
membres:
Pascal Airault (Jeune Afrique). Por : 06 38 65
14 84 et mail : p.airault@jeuneafrique.com
! Nicolas Roquejeoffre (Dernières Nouvelles
d’Alsace). Por : 06 73 04 98 31
et mail : nicolas.roquejeoffre@dna.fr
! Guillaume Steuer (Air & Cosmos) Chef de
rubrique Défense. Mail: gsteuer@air-cosmos.com
et por : 06 50 79 17 69
!

Sacha Mandel à la Com du Ministre
Pour sa communication, le nouveau ministre de
la Défense Jean-Yves Le Drian, est arrivé avec
un “pro” du sujet, issu du secteur privé, Sacha
Mandel a été nommé le nouveau Conseiller
pour la communication et les relations avec la
presse au cabinet du ministre de la Défense en
juin. Ce jeune communicant issu de EuroRSCG,
assure depuis plusieurs mois très sympathiquement et efficacement la “Com” du ministre, avec
sur le feu de très nombreux sujets délicats,
des couacs de Louvois à l’Europe de la Défense.

Adhérents associés

Arnaud Roy,
Roy Réalisateur indépendant,
por : 06 20 85 37 31, mail : airborne506pir@yahoo.fr
! Pierre Pascallon,
Pascallon Club Participation et
Progrès, tél : 04 73 71 62 72
et mail : pierre.pascallon0054@orange.fr
!
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