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Le Prix Anne-Lorraine Schmitt
décerné à Geoffroy Lejeune

S
ous la présidence
du général Philippe

Schmitt,
Schmitt le Jury du
Prix s'était réuni le
17 décembre dernier
aux Invalides, à
Paris, mais le secret
sur ses délibérations
et notre nouveau
lauréat avait été bien gardé. Le troisième Prix Anne-Lorraine Schmitt du Jeune
journaliste de Défense a été décerné le 28 février à Geoffroy Lejeune (24
ans), journaliste à l'hebdomadaire « Valeurs actuelles », pour une grande
enquête sur la Légion étrangère parue dans le magazine « Spectacle du Monde
» en septembre dernier.
Cette remise du Prix s'est déroulée en présence de nombreux invités et partenaires de l'AJD lors d'une cérémonie au Château de Vincennes présidée par le
général Olivier Paulus,
Paulus directeur du Service Historique de la Défense, qui
nous accueillait pour la soirée au Pavillon
de la Reine et que nous remercions ici très
chaleureusement.
On notait la présence du général Elrick
Irastorza,
Irastorza ancien chef d'état-major de
l'armée de terre, qui nous a fait l'honneur
d'être des nôtres, du général Martin
Klotz,
Klotz directeur adjoint de la DICoD et
porte-parole adjoint du Ministère de la
Défense, et du contrôleur général
Christophe Jacquot,
Jacquot nouveau directeur
de l'ECPAD, partenaire traditionnel du
Prix Anne-Lorraine Schmitt.
Notre jeune lauréat a aussitôt dédié son Prix au sergent-chef Harold
Vormezeele du 2ème REP, tué au combat au Mali le 19 février et qu'il avait
longuement rencontré l'été dernier pour sa grande enquête sur la Légion
étrangère lui valant ce premier prix de journalisme bien mérité. Un beau
témoignage qui ajoutait encore à l'émotion et donnait tout son sens à ce Prix.
Ayant eu du mal à départager les derniers candidats, le Jury a de surcroît
décerné cette année un
accessit pour récompenser
une équipe de quatorze journalistes du bureau de l'Indre
de la Nouvelle République
du Centre-Ouest, représentée par la jeune Naëlle Le
Moal (29 ans), pour la réalisation en mai dernier d'un
supplément consacré à la
dissolution du 517ème
Régiment du Train de
Châteauroux. Bravo à tous
nos lauréats qui prouvent - s'il en était encore besoin – qu'au sein des journalistes de Défense la relève est désormais assurée.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Le nouveau DICoD
Pierre Bayle vient
d’être nommé nouveau DICoD. En
quelque sorte un
retour aux sources
pour cet ancien journaliste. Il a été à l’origine de la refonte des
SIRPA (Service
d’Information et de Relations
Publiques des Armées) pour créer la
Délégation à l’Information et à la
Communication de la Défense
(DICoD), quand Alain Richard était
alors Ministre de la défense, il y a 15
ans.Pierre a débuté sa carrière en tant
que journaliste, principalement à
l’AFP. Là, il a suivi nombre de conflits.
Notamment la guerre Iran-Irak en tant
que Directeur-adjoint pour le MoyenOrient, alors basé à Beyrouth. En 1991
il est envoyé spécial pour la première
guerre du Golfe, intégré au dispositif
français. Enfin, il a créé en 1993, la
lettre d’information spécialisée sur les
questions défense TTU, qui s’est par la
suite déclinée en une version arabe et
anglaise. Pierre Bayle est ensuite devenu un poids lourd de la communication défense. Com’ politique (conseiller
auprès des ministres de la Défense,
Pierre Joxe et Alain Richard), puis
industrielle, avec Aérospatiale, il a préparé la fusion avec les industries européennes qui formeront EADS.
Directeur de la communication de
MBDA, le fabricant européen de missiles, il rejoint ensuite le groupe EADS
pour devenir directeur communication
du Groupe, travaillant notamment
avec Louis Gallois.
Gallois Fin connaisseur
des questions géostratégiques, des
enjeux défense, des industries et équipements, il l’est également des forces.
Réserviste, il servait encore récemment
en tant que colonel au COS
(Commandement des Opérations
Spéciales) et est Président d’honneur
de l’ANRAT (Association nationale des
réservistes de l’armée de terre).
Officier de la Légion d’Honneur, il
parle couramment l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, mais aussi
l’arabe.
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Napoléon
et l’Europe

« J'ai livré
cinquante
batailles que
j'ai presque
toutes
gagnées. J'ai
mis en
vigueur un
code de lois qui fera passer mon
nom à la postérité. De rien, je me
suis élevé au-dessus du plus puissant monarque du monde.
L'Europe était à mes pieds »,
disait Napoléon Bonaparte, cité par
Emmanuel Las Cases dans les
Mémoires de Sainte-Hélène. A partir du 27 mars et jusqu'au 14 juillet,
le Musée de l'Armée lui consacrera
une grande exposition témoignant
de l'ambition européenne de
l'Empereur entre 1793 et 1815.
Cette exposition réunira pour la
première fois à Paris – à deux pas
de son tombeau – des œuvres prêtées par la Russie et une dizaine de
pays européens. On pourra ainsi
admiré le dernier habit de Nelson
que le vice-amiral de la Royal Navy
porta à Trafalgar et qui traverse la
Manche pour la première fois !
Pour plus de renseignement:
www.musee-armee.fr

L’annuaire AJD 2013
L’annuaire 2013
de l’AJD vient de
paraître. En 92
pages, retrouvez
toutes les coordonnnées de nos
membres, mais
également des
principaux communicants ou institutions défense.
Si vous n’avez pas encore réglé votre
cotisation 2013 à l’AJD, il est toujours temps de le faire à notre trésorier : Alain Baron – 7, place de la
Bastille – 75004 Paris.
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Sur la piste des rebelles Touaregs
L i v Avec l’opération Serval au Mali, la “question touarègue” revient sur le
devant la scène. Rejetée au second plan par le problème du terrorisme islamique, c’est l’une des clés de compréhension des vicissitudes de ce grand pays
au sous-sol gorgé de richesses. Sans les « Hommes bleus »,
aucune solution de paix durable n’est envisageable de Kidal
à Bamako. C’est l’histoire de la rébellion de ce peuple
nomade que raconte notre camarade Mériadec Raffray
dans un petit livre de la collection Stratégies et Doctrines
- aux éditions Economica – qui tombe à pic.
« Qui aime l'Afrique, ou cherche simplement à en
savoir plus sur les ressorts de la guerre au Mali, lira
donc avec curiosité cette étude l'invitant au voyage »,
souligne dans sa préface le général Olivier
Tramond,
Tramond commandant le Centre de doctrine d'emploi des forces, en invitant à suivre l'auteur « sur la piste
des rebelles Touaregs ».
Découverts par les explorateurs français du Sahara au XIXe siècle, amis de
l’ermite Charles de Foucauld et du colonel Laperrine,
Laperrine les Touaregs prospèrent à l’ombre de la Paix française. A l’indépendance, ils sont dispersés entre des
Etats qu’ils jugent illégitimes. C’est le signal de la révolte, d’abord au Mali, puis
au Niger voisin, où les insurrections vont se succéder avec régularité jusqu’au
début du XXIème siècle. Jusqu’alors très médiatique, la cause touarègue se
brouille quand les descendants des fiers nomades goûtent à l’argent de la
drogue et cohabitent avec les terroristes.
« La révolte des hommes bleus », de Mériadec Raffray, Economica,
100 pages, 23 €.

De Kolwezi à l’Afghanistan,
plus de 30 ans au 2ème REP
C’est le récit d’une vie bien remplie. Orphelin de père à 5 ans, agacé par «
l’interdit d’interdire » de 1968 « qui désagrégeait la société »
et écœuré à l’usine par les luttes syndicales, Jean-Claude
Saulnier s’engage en 1977 sous le nom de Julien Sorel à la
Légion. Il a 23 ans. Il voulait découvrir de nouveaux horizons : il va être comblé.
En 1978 il débarque à Calvi au prestigieux 2ème REP. La
chance est avec lui. Son régiment saute le 19 mai 1978
sur Kolwezi pour sauver les populations menacées par
les Katangais : 2.800 Européens sont évacués grâce
aux paras du 2ème REP, mais cinq légionnaires sont
tués et vingt blessés, dont le jeune Julien Sorel. Puis il va
enchaîner le Gabon, Djibouti, le Liban, la Centrafrique, la Guyane.
En 1986, il est à Sarajevo (ex-Yougoslavie) où comme adjudant infirmier, il
intervient pour sauver des blessés dans les deux camps (serbes et bosniaques).
Puis c’est le Tchad et de nouveau la Bosnie en 1995, Djibouti et encore la Bosnie.
Il est désormais adjudant-chef. En 2002, en Côte d’Ivoire, pendant la messe de
minuit, les rebelles attaquent, il faut intervenir. En 2004, il devient président
des sous-officiers du 2ème REP.
Pour sa dernière mission, l’adjudant-chef Saulnier se retrouve en 2010 dans le
bourbier afghan, où son rôle d’infirmier sera là encore déterminant. Quelle belle
« Vie de légionnaire » !
« Une vie de légionnaire », Adjudant-chef Jean-Claude Saulnier.
Editions Nimrod, 390 pages. 21 €.
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Les « Mémoires
d'outre-tombe » de
Schoendoerffer
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Les vérités du
général Desportes

Une dizaine de membres auront le privilège d’être reçus à Aubagne le 2 et 3 avril,
au creuset de la Légion, pour découvrir en avant première le programme des festivités du 150e anniversaire du
combat de Camerone, ce 30 avril, et en particulier le nouveau musée consacrée à l’histoire des képis blancs.

Ancien patron de l'Ecole de Guerre, le général
Vincent Desportes (qui enseigne aujourd'hui à
Sciences Po) était l'invité de l'AJD
le 11 février dernier pour tirer les
premières leçons de l'engagement
militaire français au Mali, un mois
jour pour jour après le déclenchement de l'opération Serval.
« Nous avons encore un bel outil »,
s'est félicité d'emblée le général
Desportes en soulignant la « très
grande réactivité » de l'armée française « capable de projeter une telle
force » au Mali grâce « à nos bases
pré-positionnées en Afrique ».
« Pas sûr que l'on en ait encore la possibilité bien longtemps », a-t-il cependant ajouté au regard des nouvelles
coupes budgétaires que risquent fort de prévoir le nouveau Livre blanc et la prochaine loi de programmation
militaire. Cette guerre a d'ores et déjà mis en lumière «
des trous capacitaires considérables » et souligné « la
nécessité de conserver nos points d'appui en Afrique ».
« La manoeuvre aéro-terrestre, admirable, a été très bien
menée », a-t-il observé en insistant sur le savoir-faire et
la grande technicité des aéro-largages et des poser d'assaut de nos unités d'élite engagées sur ce nouveau
théâtre d'opération. Et le général de mettre cependant en
garde contre toute précipitation de retrait. « On doit terminer cette guerre » qui est « la conséquence directe » de
celle menée en Libye en 2011 et ne pas y commettre les
mêmes erreurs. « C'est une guerre française et la France
en sera responsable jusqu'au bout. Elle doit donc la terminer de manière légitime et responsable ».
Et le général de conclure : « L'occasion nous est donnée
de porter un coup sévère et de poursuivre l'éradication »
des islamo-terroristes qui ont fait main basse sur le
Sahel, sinon cette boule de billard repartira demain au
Sénégal, au Niger ou ailleurs ».

Grande-Bretagne

Nouveaux membres actifs

Un an après le rappel à Dieu de Pierre
Schoendoerffer,
Schoendoerffer le 14 mars 2012, notre
confrère Patrick Forestier,
Forestier grand
reporter à Paris Match, nous offre un
ouvrage à deux voix avec l'auteur tant
regretté de « La 317ème section » et
du « Crabe-Tambour ». Au travers de
leur expérience respective de reporter de guerre (à une génération de
distance), c'est en réalité une
réflexion sur de nombreux conflits
de l'Indo à aujourd'hui.
Ces entretiens inédits et originaux, qui constituent en quelque sorte des « Mémoires d' outre-tombe »,
nous permettent d'écouter Schoendoerffer nous conter
son retour en 1988 sur Eliane 1 à Diên Biên Phu, la célèbre
bataille à laquelle il participa en 1954, où pour la première
fois – confie -t-il – « j'ai littéralement parler à Dieu ».
Ou encore son émotion quand il entendit à la radio en
1945 la fameuse « Prière du para » qu'on retrouvera dans
le carnet personnel du lieutenant Zirnheld,
Zirnheld parachutiste
de la France libre tombé en 1942 en Libye.
Avec en toile de fond cette question lancinante : comment
couvrir un conflit au plus près sans être avec les combattants d'un des camps ? Une question toujours d'actualité
comme la guerre au Mali vient de nous le rappeler.
« La guerre dans les yeux » de Pierre Schoendoerffer
et Patrick Forestier, Grasset, 344 pages, 20,90 €.
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La Légion étrangère

L’AJD organise un déplacement lors de l’exercice multinational Joint Warrior avec forte participation française
dont les Rafales de l’Aéronavale et unités de l’armée de
Terre. Le programme, pas encore définitif, comportera
peut-être aussi un volet industriel, des entretiens avec des
personnalités militaires à Londres et la visite du Imperial
War Museum, nouvellement rajeuni, pour voir comment
les autorités britanniques comptent commémorer les
anniversaires de 1914 et 1944.
Merci de confirmer votre intérêt auprès de Bernard
Edinger : edinger@wanadoo.fr

L’AJD souhaite la bienvenue aux nouveaux membres:
Cyril de Beketch (Valeurs actuelles)
Port. : 06.51.18.85. 33 et mail : cyril@valmonde.fr
 Jean-Yves Blanc (JRI)
Port. : 06.14.69.92.58 et mail : jean-yves.blanc@francetv.fr
 Erwan de Cherisey (Assaut)
Port. : 06.25.67.89.39et mail : e.decherisey@yahoo.com
 Jean-Pierre Lacan (Midi Libre)
Port. : 06.07.58.07.23 et mail : jplacan@midilibre.com
 Quentin Michaud (JRI)
Port. : 06.08.48.79.51 et mail : quentinmchd@gmail.com
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