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En attendant le Livre blanc...

Paraphrasant la fameuse petite phrase de Georges Clemenceau affirmant

que « la guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires »,
oserais-je dire que « l'information, c'est est une chose trop sérieuse pour la
laisser à des journalistes» ne connaissant même plus les règles élémentaires de
notre métier ?
L'actualité pourtant m'y pousserait. La question se pose en effet à la lecture
d'informations dites « exclusives », mais en réalité des plus farfelues, que l'on
découvre dans certaines gazettes ou sur certaines ondes, à propos des priorités
stratégiques retenues pour notre Défense et nos armées dans le prochain
Livre blanc.
De pseudo « journalistes d'investigation » ne connaissant visiblement pas
grand chose au sujet font courir des rumeurs invérifiables ou, manipulés, lancent comme des « ballons d'essai » telle ou telle idée de coupes budgétaires.
Mettant pratiquement sur le même plan l'éventuelle suppression d'une fanfare
ou celle de l'un de nos quatre SNLE, dont l'économie compromettrait bien évidemment notre « permanence à la mer » et donc la pertinence de notre dissuasion nucléaire, pourtant clairement réaffirmée au large de Brest par le nouveau président de la République.
A l'invitation de la Légion étrangère, d'autres journalistes plus sérieux et en
général mieux informés se retrouvaient le 23 novembre au Fort de Nogent
pour une Assemblée générale de l'AJD fort réussie (voir en page 2).
Merci au général Christophe de Saint Chamas et à tous nos amis de la
Légion de nous avoir si bien accueillis. Merci aussi au nouveau DICoD,
Philippe Germain,
Germain à son adjoint, le général Martin Klotz,
Klotz et à leur équipe
efficace pour l'organisation de cette journée mutuellement profitable. Merci
enfin à tous les officiers de communication et patrons des différents Sirpa et
autres directions de la Défense d'être venus pour un échange fructueux et
convivial avec les membres de l'AJD.
Forte de près de 150 reporters de guerre et spécialistes reconnus des questions
de Défense et de Sécurité, notre association n'est aux ordres de personne, mais
travaille en revanche en bonne intelligence avec tous les gens qui comptent
dans ce que l'on a coutume d'appeler au sens large la « Communauté de
Défense ». Ce qui n'empêche pas bien évidemment le libre commentaire de
chacun d'entre nous sur l'information qu'il aura dénichée, vérifiée et recoupée
avant d'en faire état.
En attendant le nouveau Livre blanc, dont nous avaient parlé « en petit
comité » Jean-Yves Le Drian,
Drian puis tout récemment Patricia Adam,
Adam nous
sommes donc allés à la rencontre des képis blancs pour partager le boudin et
vin blanc. Et ce fut pour chacun d'entre nous un grand moment et une belle AG.
Au nom du nouveau bureau de l’AJD, joyeux Noël et bonne année à tous!
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

N’oubliez pas votre cotisations 2013
Si vous voulez continuer d'être des nôtres et présents dans l'annuaire 2013 de
l'AJD, que nous bouclons ces jours-ci, n'oubliez pas de régler dès
que possible votre cotisation 2013, dont les tarifs sont : 50 € pour les
membres actifs ; 100 € pour les membres associés et 200 € pour
les membres partenaires.
Votre chèque, à l'ordre de l'AJD, doit être adressé à notre trésorier :
Alain Baron : 7, place de la Bastille - 75004 Paris
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Notre Assemblée générale au Fort de Nogent
L'attrait de la Légion et votre mobilisation exceptionnelle auront permis la tenue le 23 novembre au Fort de
Nogent d'une Assemblée générale très réussie. Compte-rendu des moments forts de cette journée AJD.

Hommage à tous nos morts
C'est par une minute de silence à la mémoire de nos camarades disparus depuis un an (Pierre
Pierre Sainderichin le 14 avril et
Thierry d'Athis le 13 juillet) que Bruno Fanucchi ouvrit les travaux de cette journée. Mais notre Président voulut y
associer également deux autres confrères qui furent l'honneur de notre profession : Gilles Jacquier,
Jacquier grand reporter à
France 2, tué à Homs (Syrie) le 11 janvier dernier et dont la compagne Caroline Poiron,
Poiron reporter photographe de talent
qui était alors à ses côtés, nous fait l'honneur de rejoindre le bureau de l'AJD, et Pierre Schoendoerffer rappelé à Dieu
le 14 mars. Sans oublier non plus de rendre un hommage solennel à tous les légionnaires morts pour la France.
Comme au traditionnel point de presse
Avec son savoir-faire naturel, le général Martin Klotz,
Klotz porte-parole adjoint du Ministère de la Défense, ouvrait alors le bal
des communicants de Défense, qui tous avaient répondu présents et se livrèrent avec plaisir au jeu des questions-réponses
dans leurs domaines de compétence respectifs, comme au traditionnel point de presse de la DICoD du jeudi salle Koenig.
L'AJD les remercie vivement de nous avoir consacré toute la matinée pour cet échange mutuellement profitable.
Tiens, voilà du boudin !
Après une rapide photo de famille pour immortaliser notre passage au Fort de Nogent, tous se retrouvaient pour partager le boudin-vin blanc, servi à la Légion en apéritif. Le traditionnel « Tiens, voilà du boudin ! » retentit bientôt dans les
magnifiques salles voutées du Fort. Merci à Patrick Robert pour ses photos visibles sur notre site : www.ajd-info.fr
Dédicace de Pierre Darcourt
Fondateur de l'AJD en 1979, Pierre Darcourt - nous ayant fait l'amitié d'être là - dédicaça son dernier livre (« L'Honneur et le sang » aux Editions Nimrod). Merci à Pierre
d'avoir accepté au pied levé et de s'être pris au jeu. Le succès fut au rendez-vous et il est
bien mérité tant est passionnant son témoignage sur ces « guerriers sacrifiés » qu'il a si
bien connus en Indo.
Déjeuner-débat autour du Père Légion
Animé par Bruno Besson,
Besson un déjeuner-débat s'ensuivit autour du général Christophe
de Saint Chamas,
Chamas le Père Légion, auquel aucune question difficile ne fut épargnée.
Beaucoup d'entre nous découvrirent l'esprit légionnaire ainsi que les traditions et particularismes de ce corps unique. Une atmosphère chaleureuse et des échanges passionnants.
Rapports moral et financier
Réservée aux seuls membres actifs de l'AJD, notre Assemblée générale proprement dite se déroula l'après-midi dans la
salle de cinéma du Fort sans coup de théâtre. Après la présentation du Rapport moral par le Président, puis la présentation du Rapport financier par Alain Baron,
Baron notre Trésorier, qui furent adoptés l'un et l'autre à l'unanimité moins une
voix, un débat libre et fructueux s'en suivit. Avec de nombreuses questions soulevées par exemple sur les accréditations
de presse, les stages d'aguerrissement ou les voyages à venir.
Election d'un nouveau Bureau
Comme tous les deux ans, un nouveau Bureau fut élu dans la foulée. Sur 114 membres actifs à jour de cotisation, 42
avaient fait le déplacement de Nogent et 61 autres - en reportage ou bloqués dans leur rédaction par les servitudes du
métier - avaient envoyé leur « pouvoir ». Merci à tous ceux qui se sont manifestés et ont ainsi assuré le succès de cette
AG, menée tambour battant. Votre présence massive est assurément la plus belle preuve de la représentativité et de la
vitalité de l'AJD.
Un grand merci à tous nos hôtes et particulièrement au commandant Pierre Ansseau,
Ansseau officier Communication de la
Légion et grand organisateur de cette journée qui fera date au Fort de Nogent.
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Visite au coeur de la DRM

D

e prime abord, rien de notable. Quelques bâtiments aux allures de hangar, structures préfabriquées
bordées d’allées en béton, ce jour là couvertes de neige.
Une enceinte grillagée, toutefois, les isole du reste de la
base. Et dardant d’un toit plat, une large parabole, badigeonnée de vert sombre, pointe droit vers le ciel, assurant
un lien permanent avec les satellites d’observation qui
orbitent dans l’espace. C’est le seul signe visible que nous
sommes bien sur le pôle technique de la Direction du renseignement militaire. Son cœur opérationnel, où sont
traitées toutes les informations, toutes les interceptions
qui peuvent se révéler utiles - voire capitales - pour les
armées françaises ou pour les plus hauts décideurs du
Entourant le général Didier Bolelli, un des trois
pays. Une zone sensible, hautement sécurisée, nichée au
groupes de l'AJD visitant la DRM le 7 décembre à
sein de la base aérienne 110 de Creil, à une petite cinCreil. (Photo Bruno Besson)
quantaine de kilomètres au nord de Paris.
Pour la première fois en vingt ans, le général Didier Bolelli,
Bolelli le patron de la DRM, a entrouvert les portes de ce centre
à une poignée de journalistes spécialisés dans les questions de Défense. Belle preuve de maturité pour ce service né en
juin 1992, après que l’opération Daguet eut révélé l’importance des lacunes en matière de renseignement national
d’intérêt militaire.
Aucun secret n’a bien sûr été révélé au cours de cette visite. Mais elle nous a permis de découvrir un outil solide, très
intégré, et capable de gérer des capteurs extrêmement complémentaires. Trois ateliers nous l’ont démontré. Le premier traitant de la recherche humaine avec des équipiers du
13éme Régiment de dragons parachutistes, unité mettant souvent ses savoir-faire au service de la DRM. Le second nous a
menés dans le sous-sol du centre chargé des interceptions électromagnétiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les écoutes
phoniques ou les émissions radars, spécialité très technique,
mais indispensable pour établir un ordre de bataille sur un
théâtre d’opération. Le troisième, proposé par les « interprétateurs » d’images, nous a donné un aperçu de ce que les satellites
permettent de surprendre et de comprendre.
C'est un atout formidable qui place notre pays dans le club très
fermé des nations capables de produire sur chaque crise, une
évaluation autonome. Le défi restant, bien entendu, l’exploitation d’un tel flux d’informations. Des exposés touffus nous ont
décrit le cycle du renseignement, de l’orientation des recherches
jusqu’à l’exploitation et la diffusion des éléments recueillis, Les trois tenues opérationnelles de recherche du
recoupés, analysés. Avec ce souci constant d’offrir, à l’Etat-Major renseignement "en profondeur" des hommes du
des Armées, une aide pratique à la décision. Et une dose suffi- 13ème RDP aussi bien capables d'intervenir en
haute montagne, en milieu aquatique que paraparasante de pédagogie pour que les journalistes puissent digérer chutés derrière les lignes ennemies grâce aux
leur nouvelle somme de connaissances, sans trop de perte chuteurs opérationnels. (Photo Bruno Besson)
en ligne.
Didier François

Une chaire de cyberdéfense
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La cyber défense est assurément un mot à la mode, mais – face aux nouvelles menaces qui
Ecole
se font jour dans le cyberespace - c'est avant tout une réalité à découvrir sans plus attendre. C'est
pourquoi une Chaire de cyberdéfense et cybersécurité a été inaugurée le 2 juillet dernier par le général Bertrand
Ract-Madoux,
Ract-Madoux chef d'état-major de l'armée de Terre, et qu'une première leçon inaugurale s'est déroulée le 13
novembre à l'Ecole militaire sous la présidence de l'ancien ministre Jean-Marie Bockel,
Bockel auteur d'un récent rapport
du Sénat remarqué sur le sujet. Initiée par le Centre de recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, que commande
aujourd'hui le général Antoine Windeck,
Windeck cette Chaire dévolue à Daniel Ventre,
Ventre ingénieur au CNRS, bénéficie du
soutien des sociétés Sogeti et Thales, leaders mondiaux dans l'informatique et les hautes technologies de Défense.
Pour en savoir plus : contactez le Commandant Stéphane Simon au 06.76.72.34.80.
ou sur cyberdefense@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
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Les dessous d'une
intervention

Si certains détails de notre intervention en Libye pour
faire tomber l'an dernier le colonel Kadhafi vous avez
échappé, vous trouverez certainement la réponse dans
l'imposant pavé que Jean-Christophe Notin consacre à
l'opération Harmattan, sa préparation en
accéléré, ses prémisses et ses dessous.
Un ouvrage de référence qui nous permettra de bien analyser et décrypter
ses conséquences géopolitiques et
militaires, indispensables à une éventuelle intervention au Sahel.
Détaillée sur cinq pleines pages, la
seule liste des personnalités civiles
et militaires rencontrées au plus
haut niveau résume mieux que
tout autre commentaire le sérieux
de cette enquête minutieuse menée à
chaud. Un document inédit sur notre guerre en Libye, où
chacun a tenu sa place (politiques, diplomates, étatmajors comme forces spéciales), qui vous permettra de
vous faire votre propre opinion et de répondre à cette
question toujours pendante : la France a-t-elle eu raison
de s'engager en Libye ?
« La vérité sur notre guerre en Libye », de JeanChristophe Notin, Fayard, 584 pages, 25 €

Le chasseur-bombardier français
Depuis bientôt vingt ans, le Mirage 2000D forme l'épine
dorsale de l'aviation de bombardement française. Le chasseur bombardier de Dassault a
révolutionné les capacités de l'armée de l'Air en introduisant le
bombardement de précision et
par tous les temps et il est arrivé à point nommé pour faire
face au regain spectaculaire
des engagements de la
France à travers le monde.
En 84 pages richement
illustrées, notre confrère
Frédéric Lert détaille les capacités
opérationnelles de l'avion ainsi que ses différents engagements à travers le monde. Une belle histoire
technique et humaine…
"Le Mirage 2000D", de Frédéric Lert, Editions
Histoire & Collections, 84 pages, 17,50 €
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Le Régiment du Serment

Le Régiment de Marche du Tchad fêtera l'été prochain
son 70ème anniversaire, mais des sables
de Koufra aux plaines du Liban son histoire est tellement riche et ses faits
d'armes nombreux qu'on appréciera à
sa juste valeur le très bel album que lui
consacrent les Editions Pierre de
Taillac avec le concours du Ministère
de la Défense et l'aide iconographique de l'ECPAD.
« Régiment historique de la 2ème
division blindée, qu'il n'a d'ailleurs
jamais quittée, le « Régiment du Serment »
reste ainsi profondément irrigué de cet esprit de «
Leclerc » qui exige, en toutes circonstances, le meilleur
de chacun », souligne le général Ract Madoux,
Madoux chef
d'état-major de l'armée de terre, dans la préface de cet
ouvrage magnifiquement illustré.
Sous la direction de l'historien Eric Deroo et du colonel
Philippe François,
François chef de corps qui vient tout juste de
passer son commandement, un long et minutieux travail
d'histoire, de recherches d'archives et de remise en perspective a été réalisé pour nous faire revivre l'épopée
exceptionnelle de ce prestigieux régiment des troupes de
marine. Une belle page de l'Histoire de France. C'est
aussi l'histoire d'une filiation entre les jeunes marsouins
d'aujourd'hui et leurs glorieux anciens,
les « gars de Leclerc ».
Le Régiment de Marche du Tchad, Editions Pierre
de Taillac, 224 pages, 35 €

Nouveaux membres actifs
L’AJD souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres:
Hubert Coudurier (Le télégramme)
Port. : 06.03.12.45.14.
et mail : h.coudurier@letelegramme.fr
 Dominique Laresche (TV5-Monde)
Port : 06.11.69.16.37.
et mail : dominique.laresche@tv5monde.org
 Jean-Baptiste Le Roux (Economie Matin)
Port : 06.75.01.14.89 et mail : jeanbalr@gmail.com
 Loïc de la Mornais (France 2)
Port. : 06.22.11.45.24.
et mail : loic.delamornais@francetv.fr


Adhérents associés

Bénédicte Cheron (Ecrivain – Chercheur)
Port. : 06.63.12.14.62. et mail : bcheron@sfr.fr
 François de Saint-Exupéry (Editions Nimrod)
Port. : 06.10.38.11.44.
et mail : editions.nimrod@gmail.com
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