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L'AJD en première ligne

D
'Aubagne, où nous étions une douzaine à anticiper au début de ce mois le
150ème anniversaire de Camerone, que la Légion fêtera avec fastes ce 30

avril, au Mali, où nombre d'entre nous ont été suivre nos troupes en opérations de Bamako à Gao et jusqu'à Tessalit, l'Association des Journalistes de
Défense veut être sur tous les fronts de l'info... en première ligne. C'est sa raison d'être.
En attendant bien sûr de savoir à quelle sauce nos armées seront mangées
demain quand les priorités du nouveau Livre blanc seront enfin connues. Des
choix économiques et stratégiques qui ne seront pas sans conséquences pour
nous autres spécialistes des questions de Défense et de Sécurité qui suivons
souvent nos troupes sur le terrain pour « rendre compte » et parfois
même les précédons.
Le nouveau budget de la Défense sera-t-il à la hauteur des ambitions de la
Nation et du savoir-faire de nos militaires engagés dans l'opération Serval ?
Une diminution des capacités de projection signifierait bien évidemment une
réduction des opérations et une réelle perte d'influence.
Mais ces décisions au plus haut niveau ne doivent pas empêcher la réflexion
sur la communication de Défense et le travail de chacun d'entre nous au quotidien dans des rédactions qui – concurrence oblige – en veulent toujours
plus, mais en y mettant moins de moyens. C'est la tendance générale : faire
mieux ou aussi bien, mais avec moins. Attention cependant à ne pas trop
tirer sur la corde car elle finit toujours par casser !
De ces exigences contradictoires, l'AJD - qui se veut l'interlocuteur normal et
naturel du Ministère de la
Défense et des armées à tous les
échelons tout en étant jalouse
de son indépendance - a longuement parlé avec Pierre Bayle,
Bayle
le nouveau DICoD, et son
adjoint, le g é n é r a l M a r t i n
Klotz,
Klotz à l'occasion d'un déjeuner informel réunissant à
l'Ecole militaire certains
membres du bureau. Avec la
DICoD, nous avons en effet
repris un « dialogue constructif » pour tenter de faire avancer quelques dossiers récurrents comme celui
des accréditations, des briefings, de l'information en « live » due aux
blogs, des voyages de presse, etc. C'est le rôle de l'AJD de se faire l'écho de
toutes vos préoccupations, propositions, et revendications ou – qui sait ? protestations et déceptions. De toutes les rédactions, qui nous font confiance,
il faut donc que l'info remonte jusqu'au front. Je compte sur vous.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Voyage en Côte d’Ivoire
L'AJD organise du lundi 3 juin au
dimanche 9 juin un voyage en Côte
d'Ivoire à la rencontre des nouvelles
autorités civiles et militaires de ce
pays qui préside actuellement la
Cédéao (Communauté économique
des Etats d'Afrique de l'Ouest), très
active dans la crise malienne. Avec
trois principaux volets :
-La sécurisation du pays et la réorganisation des FRCI (Forces républicaines de Côte d'Ivoire) deux ans
après la grave crise politique qui y fit
plus de 3.000 morts.
-La guerre au Mali, où la Côte
d'Ivoire vient de projeter un bataillon
logistique, formé par des officiers
français.
-La poursuite de l'opération Licorne
et la visite de Port-Bouët qui a constitué la base arrière de l'opération
Serval.
Nous aurons à Abidjan des rencontres au plus haut niveau :
Ministre de la Défense, Ministre de la
Communication, Chef d'état-major
général des Armées, Secrétaire général du Conseil national de Sécurité.
Coût approximatif : 800 € tout compris pour une semaine.
Contacts et inscriptions auprès
de Mériadec Raffray par mail :
raffray@perspectivesentrepreneurs.fr

Les prochains rendez-vous de l'AJD
Notez dès à présent nos prochains petits-déjeuners réservés aux membres actifs :
- le mercredi 22 mai, le général Jean-Paul Paloméros,
Paloméros commandant ACT au quartier général de
l'Otan à Norfolk
- le lundi 3 juin, le général Denis Mercier,
Mercier chef d'état-major de l'armée de l'air
Ces deux petits-déjeuners se dérouleront de 8 h 45 à 10 h 30 dans les salons du Press Club au Pullman Montparnasse
(19, rue du Commandant Mouchotte – 75014 Paris) au prix de 15 €
(à régler sur place, de préférence par chèque) contre un reçu.
Inscriptions auprès de notre Secrétaire général Mériadec Raffray par mail à l'adresse suivante :
raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
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D'Aubagne à Puyloubier, à la découverte de la Légion

A peine ramassés les œufs de Pâques, onze membres de

l’AJD ont fait le voyage d’Aubagne, les 2 et 3 avril, à l’invitation du commandant de la Légion étrangère (Comle), le général de division Christophe de Saint-Chamas.
Saint-Chamas Objectifs :
découvrir ou redécouvrir la « Maison mère » de la Légion et
son nouveau Musée, anticiper sur le 150e anniversaire de
Camerone ce 30 avril et, aspect moins connu, comprendre la
réalité de la solidarité légionnaire, au travers de la visite de
l’Institution des Invalides de la Légion étrangère, à Puyloubier.

Pour fêter les 150 ans de Camerone
Le 150ème anniversaire de Camerone est marqué par la
sortie de nombreux ouvrages en librairie.
On retiendra notamment le premier dictionnaire consacré à « La Légion étrangère » qui, sous la
direction d'André-Paul
André-Paul Comor,
Comor maître de
conférences à l'IEP d'Aix-en-Provence,
nous offre en près de huit cents entrées
une superbe synthèse de l'histoire de ce
corps d'élite unique au monde. Préfacé
par Etienne de Montety,
Montety c'est un
imposant pavé de 1.152 pages sur papier
bible pour tout savoir sur le recrutement, le
code d'honneur, les batailles et les traditions de ces «
étrangers au service de la France ». Un ouvrage de référence désormais indispensable.
Pour les amateurs d'histoire militaire, le même AndréPaul Comor nous fait revivre dans « Camerone » le
célèbre combat où s'illustra la Légion étrangère le 30
avril 1863 au Mexique. « Ils furent ici moins de soixante,
opposés à toute une armée. Sa masse les
écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ses soldats français ». C'est clair,
net, précis et surtout épique... à la hauteur
du fait d'armes conté ici avec talent.
Fruit de cinq ans de travail passés au
sein de plusieurs unités de la Légion,
l'album photo de Jean-Baptiste
Degez,
Degez sobrement intitulé
« Légionnaires », nous offre une galerie de portraits intimistes de ces hommes fiers de porter le képi
blanc. Et retrace ainsi l'aventure légionnaire de leur
engagement au Fort de Nogent à leur fin de vie à
Puyloubier, en passant par la Guyane, Djibouti
ou l'Afghanistan.
« Ces légionnaires, dont tant de visages me sont familiers », souligne dans sa préface le Père Yannick
Lallemand,
Lallemand aumônier de la Légion, « sont des hommes
qui méritent le respect. Pour des raisons qui
leur sont propres, ils ont eu le courage de
tout quitter – famille, amis, patrie – pour se
jeter dans un monde totalement inconnu,
intégrer une nouvelle culture, apprendre
une nouvelle langue ». Mieux que de
longs discours, ce beau livre résume la
diversité et l'extrême richesse humaine
de la Légion.

Dès la descente du train, à Marseille, le chef de bataillon
Pierre Ansseau,
Ansseau chef de la division communication et information de la Légion, qui avait largement contribué à la réussite de notre assemblée générale au fort de Nogent, était là
pour nous accueillir et nous accompagner jusqu’à Aubagne.
Au quartier Viénot, le Comle a très vite rejoint notre petite
délégation pour répondre à toutes nos questions, mais aussi
pour parler avec conviction, franchise, émotion et humour de
« cette famille » qu’il aime et dont il est actuellement le chef.
Exception à l’usage, aux traditions et aux consignes du
conservateur du musée ( !), nous avons pu approcher de très
près LA relique de la Légion : la main articulée (en bois) du
capitaine Danjou.
Danjou Préambule à une visite, en avant-première, du tout nouveau - et désormais magnifique - Musée
de la Légion. Après un salut amical et quasi confraternel à la
rédaction de « Képi blanc », qu'anime avec talent le capitaine Alexandre Montagna,
Montagna le clairon sonna l’heure du « boudin-vin blanc », autour du général, de quelques-uns de ses
officiers et sous-officiers, puis du dîner et de l’après-dîner,
l’un et l’autre très …chantants.
A Puyloubier, le lendemain matin, où l’AJD a croisé le Père
Yannick Lallemand,
Lallemand l’une des figures emblématiques de la
Légion (Il sauta sur Kolwezi), notre délégation a été
accueillie par le Lieutenant-colonel Julien,
Julien directeur du
Foyer d’entraide de la Légion étrangère (FELE) qui, sans
détours, a expliqué les réussites et difficultés de l’action
sociale que la Légion doit mettre en œuvre pour compléter
le dispositif des armées afin de ne pas abandonner ses
légionnaires infirmes, démunis, âgés ou malades. L’AJD a - « La Légion étrangère - Histoire et dictionnaire »,
ouvrage collectif coédité par Robert Laffont et le
manifesté sa solidarité en achetant quelques souvenirs –
Ministère de la Défense, 1152 pages, 32 €
notamment de l’excellent vin - dont le produit est entièrement affecté à cette action sociale. Si vous voulez goûter à la - « Camerone », d'André-Paul Comor, Tallandier,
192 pages, 18,50 €
Cuvée Camerone, les commandes en ligne (www.legionwww.legion- « Légionnaires - Portraits » de Jean-Baptiste Degez
boutique.com)
boutique.com sont possibles toute l'année.
et Henri Weill, Editions Nimrod, 368 pages, 49 €
Merci à la Légion !
Bruno Besson
Nos confrères souhaitant participer à Aubagne au 150ème anniversaire du combat de Camerone, le 30 avril, ou visiter la veille en
avant-première (réservée à la presse) le Musée de la Légion sont invités à prendre contact avant le 26 avril avec le Chef de
bataillon Pierre Ansseau (04.42.18.12.10. ou 06.37.01.71.55.) et pierre-norbert.ansseau@intradef.gouv.fr ou le lieutenant
Olivier Richard (04.42.18.10.61 ou 06.22.12.07.35.) et olivier1.rochard@intradef.gouv.fr
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Les révélations d'un
pionnier du service Action

Après « Agent secret de Churchill », où il décrivait ses missions secrètes pour le Special
Operations Executive (SOE) britannique, Bob
Maloubier,
Maloubier un des créateurs du 11e Choc, capitaine au service Action du SDECE et fondateur
des nageurs de combat, raconte ses aventures
après 1945 : la guerre froide, le Gabon, le
Biafra et bien d’autres.
Nouveauté : Bob parle de ses actions «
homo » (pour « homicide », d’où le sobriquet que se donnait son service – « Murder
Incorporated ») dans la lutte contre le F.L.N. algérien dans
des capitales comme Rome et Le Caire.
Les chapitres XI (Meurtres à gogo) et XII (Pierrot le Fou et
consorts) sont probablement le premier compte-rendu public, par
un ancien participant à ces actions, de la campagne menée par les
services français – sous le nom de code de « La main rouge » contre les financiers et armuriers du mouvement indépendantiste
algérien dans les années 1950.
Bob y confirme ce qui a été écrit par certains auteurs (mais bien
entendu sans jamais de confirmation officielle) : l’utilisation
comme « pigistes » de membres connus du « milieu » comme le
célèbre Jo Attia.
« L’espion aux pieds palmés » de Bob Maloubier, Editions
du Rocher, 375 pages, 21,90 €

Guerre du Liban : le sens
du pardon
Petite-fille du président de la République
libanaise Camille Chamoun,
Chamoun qui régna sur
le Pays du Cèdre de 1952 à 1958, et fille de
Dany
any Chamoun,
Chamoun leader du parti national
libéral et commandant de la milice chrétienne des Tigres, Tracy Chamoun
témoigne ici des horreurs de la guerre au
Liban.
Elevée dans le fracas des armes, elle n'a que 14 ans
lorsqu'éclate le 13 avril 1975 la guerre civile qui va ensanglanter
pendant dix-huit ans son pays. Son propre père sera assassiné à
Beyrouth le 21 octobre 1990, quelques jours seulement après la
chute du général Michel Aoun,
Aoun vaincu par l'occupant syrien.
« Ceux d'entre nous qui survivaient à la mort physique mouraient
d'une autre façon, pire : d'une mort de l'âme, une mort si virulente
qu'elle empoisonne la vie à jamais. Nous survivions en persévérant
mécaniquement dans la folie que nous avions créée », souligne-t-elle
dans « Le sang de la paix » au terme de son cheminement spirituel.
Un très beau livre de réflexion sur le sens du pardon qui ira droit au
cœur de tous ceux qui aiment le Liban et l'idée même de « coexistence pacifique » entre les différentes communautés qu'il incarna
longtemps au Moyen-Orient.
« Le sang de la paix », de Tracy Chamoun, Editions JC
Lattès, 308 pages, 19 €
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Notre voyage en GrandeBretagne est reporté en octobre
Prévu initialement du 22 au 27 avril, le voyage
de l'AJD en Grande-Bretagne est finalement
reporté au mois d’octobre (sans que les dates
exactes soient encore arrêtées) pour assister en
Ecosse à une nouvelle phase de l’exercice Joint
Warrior, lié au projet de la création d’une force
expéditionnaire franco-britannique interarmées.
Nous mettrons à profit notre séjour dans les
"highlands" pour visiter le chantier du nouveau
porte-avions britannique de 66.000 tonnes,
ainsi qu’une station anglo-américaine de veille
contre les missiles balistiques intercontinentaux.
Lors d’un passage à Londres, nous étudierons
les réductions des budgets de la Défense, encore
plus drastiques qu’en France, et leurs répercussions, spécialement sur l’Army. Parmi nos
demandes : celle d’une visite au Royal Military
Academy de Sandhurst, le St-Cyr d’OutreManche, plus un contact avec les forces spéciales
de Sa Majesté.
Le prix : autour de 800 € (tout compris) pour ce
déplacement de quatre nuits.
Que les amateurs se fassent connaître auprès de
Bernard Edinger (edinger@wanadoo.fr)

Nouveaux membres
L’AJD souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres:
Membres Actifs :
 Damien Durand (indépendant)
Port. : 06.80.42.19.16. et mail : ddurand.journaliste@yahoo.fr
 Jean-Yves Blanc (France 3-Ile de France)
Port. : 06.14.69.92.58. et mail : jeanyves.blanc@francetv.fr
 Hugues Huet (France 3)
Port : 06.25.00.54.38
et mail: hugues.huet@francetv.fr
 Isabelle Voidey (L’Essor de la
Gendarmerie nationale)
Port: 06.37.38.12.43
et mail: isabellevoidey@wanadoo.fr
Membres Associés :
 Gérard Beaumont-Senin
Port. : 06.07.08.74.29. et mail: gbs.audiovisuel@wanadoo.fr
 Philippe Reyt (Auteur illustrateur de BD)
Port. : 06.74.08.51.61. et mail : phreyt@wanadoo.fr
Membres Partenaires :
 Isabelle Bourdet (Press Club de France)
Tél. : 01.44.36.44.03.
et mail : ibourdet@pressclub.fr
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