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D'une guerre à l'autre

L
a première phase de notre désengagement d'Afghanistan, où n'oublions pas
que 1.500 soldats français continuent de servir, est à peine achevée que voilà la
France embarquée dans une nouvelle guerre au Mali, devenue en une semaine
la premier théâtre d'opération de l'armée française.
L'opération Serval, qui va rapidement monter en puissance mais durer - n'en
doutons pas – beaucoup plus longtemps que certains voudraient bien nous le
faire croire, révèle d'ores et déjà deux ou trois choses :
1/ La pertinence du maintien de troupes pré-positionnées en Afrique, dont la
projection en urgence a permis à la France de réagir au plus vite pour stopper
l'avancée de plusieurs colonnes de djihadistes fonçant sur Bamako. Le sort
d'un pays se décide et bascule parfois en quelques heures.
2/ La qualité opérationnelle de nos unités qui presque toutes ont déjà servi en
Afghanistan, où plus de 60.000 soldats français se sont succédé depuis 2001.
Elles ont connu là-bas le baptême du feu et se sont aguerries au contact des
talibans. Nos militaires l'ont bien compris qui – à l'image de nos confrères
débarquant un dimanche à Bamako - se bousculent déjà pour partir au Mali
comme jusqu'à présent en « Afgha » et en être !
3/ De terribles lacunes, déjà mises en lumière par la guerre en Libye, se révèlent être un handicap majeur pour nos armées et une atteinte à notre souveraineté d'action. Faute de drones pour le renseignement, d'avions gros porteurs
pour la projection et de ravitailleurs pour donner une allonge suffisante à nos
chasseurs, la France ne peut plus faire d'opération toute seule et se doit de
trouver au coup par coup des alliés lui prêtant les moyens qui lui font défaut.
Cette situation est gravissime : le prochain Livre blanc devra en tirer les conséquences et celles-ci devront se traduire dans la prochaine Loi de programmation militaire.
Notre engagement au Sahel fait aussi voler en éclats quelques illusions :
1/ Une guerre n'est jamais sans conséquences. Et notre guerre précipitée en
Libye est assurément l'une des causes de ce qui passe aujourd'hui au Mali, où
circulent nombre d'armes et de combattants chassés de ce pays.
2/ Une guerre ne se fait pas sans payer le prix du sang et notre engagement de
huit mois en Libye en 2011 fut à cet égard une miraculeuse exception. La mort
au combat du lieutenant Damien Boiteux,
Boiteux pilote du 4ème RHFS (Régiment
d'hélicoptères des Forces spéciales), aux premières heures de l'opération
Serval, nous l'a très vite rappelé. Ce premier mort français a été aussitôt décoré
par les autorités maliennes. On n'a pas souvenance que les soldats français
tombés en Afghanistan aient été jamais honorés par les autorités afghanes.
Bon courage et bonne mission en tout cas à nos militaires, comme à tous nos
confrères, qui découvrent ces jours-ci au Mali leur nouveau terrain d'action.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Le bureau de l'AJD reçu à l'Hôtel de Brienne
Reconnaissance manifeste que le ministre de la Défense en personne
recherche – quoiqu'on en dise – des interlocuteurs de qualité qui soient parfaitement au fait des questions traitées, Jean-Yves Le Drian a reçu à déjeuner le vendredi 11 janvier à l'Hôtel de Brienne le nouveau bureau de l'AJD,
exceptionnellement élargi à quelques confrères remplaçant au pied levé ceux
d'entre nous qui étaient en reportage. Un déjeuner bien évidemment dominé
par la situation au Mali en ce premier jour de l'opération Serval qui ne fut
officiellement annoncée qu'en fin de journée. Un grand merci à Monsieur le
ministre - et à Sacha Mandel - d'avoir maintenu cet engagement malgré une
actualité plus que chargée et une longue conversation téléphonique entre le
hors d'oeuvre et le plat avec son homologue américain Leon Panetta,
Panetta
s'informant en direct des intentions de la France.

Adieu le baroudeur !
« Professionnel aguerri
et rustique », Yves
Debay (58 ans)
« n’était certainement
pas le genre d’homme
à mourir dans son lit »,
soulignait à juste titre
le général Martin
Klotz,
Klotz porte-parole
adjoint du Ministère de la Défense,
dans un très bel hommage rendu à
notre camarade tué par un sniper le 17
janvier à Alep (Syrie), alors qu'il était en
reportage pour son magazine «Assaut»
avec l'Armée syrienne libre.
« Ce colosse et reporter de guerre passionné, rappelait encore le général
Klotz, avait couvert presque tous les
conflits – Liban, Afghanistan, Golfe,
Balkans, Irak, Côte-d’Ivoire – et ne se
sentait bien que là-bas sur le terrain, au
plus près des soldats, au plus près de
l’information, emplissant ses poumons
et son gilet de reporter des odeurs de la
guerre (…) Je tiens donc à saluer ici la
mémoire d’un grand professionnel, la
mémoire d’un homme qui, comme tant
de nos soldats, est allé jusqu’au bout de
son engagement. Qu’il repose en paix! »
Les nombreux témoignages de sympathie et de solidarité qui nous sont parvenus dès la confirmation de la mort
tragique d'Yves Debay redisent tous que
le baroudeur que nous aimions est mort
– comme il avait toujours vécu – en
première ligne.
Fondateur du magazine « Assaut », qui
venait de sortir son 80 ème numéro,
après avoir longtemps collaboré à
« Raids », « Wild Cat » était de toutes
les guerres et opérations. C'était le bon
camarade avec lequel il était agréable et
sûr de faire équipe sur les terrains
les plus difficiles.
Né en 1954 au Congo belge, mais naturalisé français depuis longtemps, Yves
Debay - dont on connaissait la gouaille
en toutes circonstances et dont on
appréciait le franc-parler - avait en effet
été soldat dans sa jeunesse et connaissait tout du métier des armes. « Il a
servi honnête et fidèle », comme dit le
chant Légion. C'est pourquoi il avait des
amis dans presque toutes les unités,
dont beaucoup pleurent aujourd'hui
avec nous notre camarade disparu,
tombé au champ d'honneur de l'info.
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Quand le GIGN passe
à l'assaut !

C'est l'histoire d'un sous-off en colère. Michel
Lefèvre a fait partie du GIGN de 1981 à 1993 et – à
l'image de presque tous les membres de cette unité
d'élite de la Gendarmerie nationale –
il n'avait jamais parlé des nombreuses opérations auxquelles il a
participé, estimant n'avoir fait que
son devoir.
Mais le film caricatural de
Mathieu Kassovitz l'a poussé à
sortir de sa réserve pour rétablir
la vérité sur la libération des
otages de la grotte d'Ouvéa, en
Nouvelle-Calédonie, à laquelle
il a participé en première ligne.
Le 4 mai 1988, l'auteur de ce document
saisissant était en effet chef du groupe d'assaut qui
viendra à bout des indépendantistes kanaks ayant, le
22 avril précédent, tué quatre gendarmes et pris vingtsept autres en otages.
A la demande express du général Vidal,
Vidal alors commandant du Régiment d'infanterie de marine du
Pacifique et responsable à ce titre de l'opération
d'Ouvéa, il remplacera au pied levé le chef du GIGN de
l'époque, le capitaine Legorjus,
Legorjus que l'on retrouvera
conseiller spécial du film de Kassovitz bien peu fidèle
à la réalité et qui – Dieu merci – fit un flop !

Voici un thème original et passionnant, celui du camouflage.
« Tromper l’ennemi » retrace la
naissance du camouflage moderne, durant la période 1914-1918,
qui a vu la création d’une unité
spécialisée dédiée à cet autre
art de la guerre, l’art de ne
pas être vu. Richement illustré, il regorge de surprises,
comme la forte participation
d’artistes, dont des peintres cubistes, à cette
section très particulière, qui comptera en 1918 pas
moins de 3000 soldats et 10 000 ouvriers!
« Tromper l’ennemi, l’invention du camouflage
moderne en 1914-1918″
1914-1918″ , par Cécile Coutin, aux
Editions Pierre de Taillac, 35 €

Un pilote de Tigre prend
sa plume

La photo de couverture donne le ton : un pilote d’hélicoptère
de combat, visage masqué par le casque de vol.
Voilà qui ressemble fort à un livre militaire de
plus. Il y a de ça, mais beaucoup plus que ça.
Pour la première fois, un jeune officier de
32 ans, le capitaine Brice Erbland,
Erbland a choisi de prendre sa plume pour « qu’il reste
une trace de ses six mois de mission dans
deux pays en guerre » : la Libye et
l’Afghanistan. « Dans les griffes du
Tigre » relate l’histoire d’un pilote de
Tigre qui, pour protéger ses pairs, a
tiré des centaines d’obus et de roquettes en
une trentaine de vols. De retour au sein de son escadrille à Phalsbourg, il s’est interrogé sur l’action d’ouvrir le
feu pour donner la mort, sur la peur, la fierté, etc. Sujets
tabous chez les guerriers. Avec une grande sensibilité, il a su
trouver les mots pour rendre hommage au travail accompli,
témoigner du rôle irremplaçable des hélicoptères, particulièrement en Libye où leur action a été déterminante : « J’ai vu
des gens de l’ALAT faire des choses extraordinaires avec
humilité. L’autre objectif de ce livre est de leurs rendre hommage. ». L’émotion est palpable dans son récit, le ton juste
et sobre. A mettre entre toutes les mains.
« Dans les griffes du Tigre ». Edition Les Belles Lettres.
Préface de Jean Guisnel. 108 pages, 14,90 €

Dernier rappel pour être dans
l'annuaire 2013

« Ouvéa, l'histoire vraie », de Michel Lefèvre,
Editions du Rocher, 184 pages, 17,90 €

L’histoire du camouflage
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Nous bouclons actuellement l'annuaire 2013 de l'AJD qui sortira prochainement et se veut la vitrine de notre association
vivante et représentative.
Pour garder votre place dans l'annuaire (qui sera également
mis en ligne dans l'espace réservé de notre site : www.ajdinfo.fr) une seule obligation pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore fait : régler au plus vite votre cotisation
2013. Envoyer dès aujourd'hui votre chèque à l'ordre de l'AJD
(50 € pour les membres actifs, 100 € pour les associés, 200 €
pour les partenaires) à notre trésorier qui vous adressera en
retour un reçu sur demande expresse : Alain Baron – 7, place
de la Bastille – 75004 Paris.

Nouveaux membres actifs
L’AJD souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres:
François d'Alançon (La Croix)
Port. : 06.12.29.72.36.
Mail : francois.dalancon@bayard-presse.com
 Magnus Falkehed (Dagens Nyheter)
Port. : 06.80.59.85.58. Mail : magnus@falkehed.com
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