Lettre mensuelle de l’Association des Journalistes de Défense

N° 60 - Juin- Juillet 2013
http://www.ajd-info.fr

Didier François: déjà un mois !

S
amedi 6 juillet, cela fera déjà un mois que notre confrère et ami Didier
François,
François Grand reporter à Europe 1 et Vice-Président de l'AJD, a disparu dans

d'étranges conditions près d'Alep, en Syrie. Il était alors accompagné d'un jeune
photographe français, Edouard Elias,
Elias croisé en Turquie, dont on demeure également « sans aucune nouvelle ».
C'est au cours de notre voyage en Côte d'Ivoire que nous avons appris cette bien
triste nouvelle et l'AJD a tenu aussitôt à se manifester dans un communiqué pour
exprimer son inquiétude et assurer de notre solidarité leurs familles et leurs proches, ainsi bien sûr qu'Europe 1, la
rédaction de Didier.
Nous rangeant à l'avis des plus hautes autorités de l'Etat, nous avons ensuite observé en confrères responsables un
long silence pour laisser travailler le plus efficacement possible les Services compétents dont c'est le métier. Surtout
dans un pays aussi compliqué et dangereux que la Syrie en pleine guerre civile. Avec pour unique but : que nos deux
compatriotes recouvrent au plus vite leur liberté.
Selon nos informations, leur disparition – pour ne pas dire leur « enlèvement » - le 6 juin dernier n'a fait jusqu'à présent l'objet d' « aucune revendication » et, si les pistes possibles sont nombreuses, certaines relèvent plus de l'analyse
et de l'intime conviction que des informations avérées dans une région où la désinformation bat son plein.
Mais nous ne pouvons oublier notre camarade et son compagnon d'infortune et nous allons donc devoir nous mobiliser prochainement pour Didier. C'est pourquoi nous vous tiendrons informés dès que possible. En attendant, tiens
bon Didier, dans l'épreuve nous sommes tous à tes côtés !
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Une délégation de l’AJD en Côte d'Ivoire

Deux ans après la bataille d'Abidjan et la fin de la crise politique
ayant fait plus de 3.000 morts en Côte d'Ivoire, une délégation de
l'AJD est allée à la rencontre des nouvelles autorités politiques et
militaires de ce pays ami qui a déjà retrouvé son rôle de leadership
dans toute la sous-région comme la crise malienne à ses frontières
vient de le prouver.
La Côte d'Ivoire ne préside-t-elle pas la Communauté économique
des Etats d'Afrique de l'Ouest) qui – au lendemain même du
putsch du 22 mars 2012 à Bamako – s'est mobilisée pour venir au
secours de son « pays frère » ? Et un bataillon logistique ivoirien
(formé par les militaires français de Licorne) vient d'être projeté
au Mali. Démontrant une nouvelle fois tout l'intérêt de « forces pré-positionnées », la base française de Port-Bouët
(attenante à l'aéroport d'Abidjan) fut l'une des principales bases arrières de l'opération Serval.
A l'invitation du général Bakayoko,
Bakayoko chef d'état-major général des FRCI (Forces républicaines de Côte d'Ivoire) en
pleine réorganisation, nous avons donc pu rencontrer en toute sécurité qui nous voulions à Abidjan et Yamoussoukro
et même pousser jusqu'à l'Ecole des Forces Armées de Zambakro qui entend devenir demain le St-Cyr africain avec la
même devise : « Ils s'instruisent pour vaincre ».
A l'exception malheureusement du président Alassane Ouattara (alors à Paris pour la remise du Prix HouphouëtBoigny), nous avons été reçus par toutes les personnalités
qui comptent en Côte d'Ivoire : du ministre délégué à la
Défense, P a u l K o f f i - K o f f i , au ministre de la
Communication, Me A f f o u s s y B a m b a L a m i n e , du
Secrétaire général du Conseil national de Sécurité,
Alain-Richard Donwahi,
Donwahi au président de l'Assemblée
nationale et second personnage de l'Etat, Guillaume
Soro,
Soro qui nous a fait l'honneur de nous inviter chez
Aboussouan, la plus belle cave d'Abidjan, pour un dîner à
cœur ouvert.
Que tous les Ivoiriens, qui se sont ainsi mobilisés pour
nous recevoir aussi bien, en soient ici chaleureusement remerciés. L'AJD tient également à remercier l'ambassadeur
de France, Georges Serre,
Serre qui au lendemain même de notre arrivée nous recevait à la Résidence pour un petit-déjeuner de travail fort instructif, le colonel Benoît Clément,
Clément notre attaché de Défense, et le colonel Vincent Giraud,
Giraud alors
patron de l'opération Licorne, qui nous a pratiquement consacré une journée entière. Mais ce superbe voyage de l'AJD
n'aurait jamais eu lieu sans l'engagement personnel de notre amie Djelika Yéo,
Yéo du colonel Kakao et du colonel
Marc Paitier,
Paitier auxquels j'adresse ici toute ma gratitude pour avoir si bien relevé le défi. BF
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Le général Mercier reçoit Défilé du 14 juillet: « La brigade
l’AJD au Bourget
Serval sera
Chef d’état-major de l’armée de l’air,
le général D e n i s M e r c i e r a reçu
l’AJD le 19 juin pour un petit-déjeuner sur le tarmac du Bourget.
Le CEMAA a tenu d'emblée à souligner la qualité de l'action de l'armée
de l'air dans le cadre de l'opération
Serval au Mali, résultant de « la
cohérence de ses multiples compétences » (combat, appui, parachutage, opérations spéciales
etc.). « Avoir des centaines d’avions, si on n’est pas
capable de faire cela, n’a aucun intérêt », a-t-il observé.
Pour lui, la capacité de l’armée de l’air « d’entrer en premier » et de conduire une opération multinationale a été
démontrée de la plus belle manière au Mali.
Le général Mercier a bien sûr évoqué la réflexion en cours
sur la réorganisation de la formation (regroupement des
écoles de la Chasse à Cognac, nouveaux avions, etc.), l’arrivée prochaine de l’A400M, qui s'est fait tellement attendre
et ouvrira finalement le défilé aérien du 14 Juillet, mais
aussi la nécessaire adaptation au Livre blanc et à la LPM
qui va suivre. « Je veux bien aller rapidement à l’effectif
découlant du Livre blanc, mais à condition que soit remonté le nombre d’heures d’entraînement des pilotes et donc
aussi le budget de MCO (Maintien en condition opérationnelle). »
Le Bourget oblige, le CEMAA a également évoqué les rencontres avec ses très nombreux homologues présents au
Salon, et aussi le travail de réflexion entrepris avec les
Britanniques pour développer la coopération entre nos
deux armées de l’air : partage du renseignement, sécurisation des moyens de communication, mutualisation du soutien A400M, etc. Pour la presse, un grand moment du
Salon.
Bruno Besson

mise à l'honneur »

C'est à l'AJD (Nous étions une
quinzaine) que le général Hervé
Charpentier,
Charpentier gouverneur militaire
de Paris, a réservé l'exclusivité de
dévoiler dès le 25 juin l'ordonnancement du premier défilé du 14
Juillet dont il a la charge. Nous
recevant pour un petit-déjeuner dans cette magnifique Salle Galliéni, que beaucoup d'entre nous découvrait sous les combles des Invalides, le GMP et son
adjoint Communication, le colonel Benoît Brulon,
Brulon
nous ont donné les temps forts de ce défilé qui –
actualité oblige – sera ouvert par un détachement de
l'armée malienne. Puis suivront les emblèmes des
douze pays africains engagés aux côtés de l'armée
française sur ce théâtre d'opération.
« La brigade Serval, qui s'est distinguée au Mali, sera
largement mise à l'honneur », assure le général
Charpentier, en soulignant qu' « un défilé du 14
Juillet se conduit comme une grand exercice et se
commande comme une opération ».
Un défilé qui sera placé cette année « sous le signe des
économies » avec 35 % de véhicules et 12 % d'aéronefs
en moins ! Pour la Défense, où tous les budgets sont
rognés les uns après les autres, il n'y a plus de petites
économies.
Priorité sera donc donnée aux troupes à pied avec –
pour marquer le 150ème anniversaire de la bataille de
Camerone – une forte représentation de la Légion
étrangère, dont plus de 450 hommes défileront derrière leur commandant-en-chef, le général
Christophe de Saint Chamas.
Chamas
Patron de l'Etat-major de Force n°3 de Marseille, le
général Philippe Pontiès commandera quant à lui le
Nos prochains rendez-vous :
défilé motorisé.
- Le mercredi 10 juillet, nous recevrons l'amiral Bertrand
Pour tout savoir sur le défilé et les accréditations
Rogel,
Rogel chef d'état-major de la Marine, pour un petit-déjeunécessaires pour vos reportages et les répétitions in
ner de 8 h 30 à 10 h au Press-Club de l'Hôtel Pullmansitu, une seule adresse : 14juillet.gmp@terrenet.defense.gouv.fr et deux noms : le capitaine
Montparnasse (19, rue du Commandant Mouchotte - 75014
Yannick Sauvage et la capitaine Florence Tarin que
Paris)
vous pouvez joindre aux numéros suivants :
- Le jeudi 11 juillet, répétition générale du défilé sur les
01.44.42.50.82. ou 52.04.
Champs Elysées de 5 à 7 h, puis petit-déjeuner avec le
GMP.

Colloque Armée de terre
L’armée de terre organisera son 10ème colloque de
doctrine annuel le 4 décembre 2013 après-midi au
Palais Bourbon à Paris.
Le thème général portera sur l’intervention aéroterrestre au Mali. Intervenants de haut niveau civils et
militaires échangeront en suivant une démarche
combinant le retour d’expérience des acteurs de l’opération Serval et la réflexion prospective, au moment
où le parlement débattra de la loi de programmation
militaire.

Un nouveau blog
La blogosphère vient de
s'enrichir d'un nouvel
espace: Sécurité
Défense: un blog sur
l'actualité de la Sécurité et
de la Défense sur la Côte d'Azur,
dans le Var et en Corse animé par Didier
Chalumeau,
Chalumeau reporter à Nice Matin.
http://securitedefense.nicematin.com/
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Gilles Jacquier victime
d'un « guet-apens »

« Attentat express » se lit d'une traite comme un bon
« polar », mais tout est vrai malheureusement dans le
livre de Caroline Poiron sur la mort tragique le 11
janvier 2012 à Homs de son compagnon, Gilles
Jacquier.
Jacquier Premier journaliste français tué en Syrie,
ce dernier est à l'évidence tombé dans un piège
tendu par les Services secrets syriens pour dissuader les Occidentaux de s'intéresser de trop près à
l'implacable répression du régime de Bachar al-Assad.
al-Assad
C'est, du moins, l'intime conviction de notre consoeur et amie
Caroline Poiron, dont cet émouvant témoignage est le fruit d'un an
d'une enquête serrée et minutieuse l'ayant successivement menée à
Beyrouth, au Caire, à Bruxelles, à Istanbul et à Rabat à la rencontre
de tous les autres témoins et observateurs de la Ligue arabe alors
présents à Homs. Ayant vécu ce drame en direct et après s'être
posée tant de questions, Caroline est bel et bien décidée à se battre
jusqu'au bout pour faire toute la lumière sur cet assassinat .
« J'étais là, à Homs, à ses côtés, et j'ai vu comment tout cela s'était
passé. Son exécution a été planifiée et orchestrée. Gilles était la
cible. Ce fut un véritable guet-apens des Services secrets syriens »,
accuse-t-elle. Un saisissant témoignage pour l'Histoire et un document à lire et à faire connaître pour qu'éclate enfin au grand jour la
vérité. C'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre à notre
confrère disparu.
« Attentat express », de Caroline Poiron, Seuil, 288 pages, 17,50 !

Une biographie de Larteguy
Voici enfin une biographie de l’auteur des « Centurions, » ce roman
qui se vendit à deux millions d’exemplaires et suscita tant de vocations militaires. Officier d’active, le lieutenant-colo nel Le Roux a connu personnellement Lartéguy puisqu'il était un de ces bénévoles, visiteur des malades
dans les hôpitaux par devoir moral, qui - lors des
dernières années de sa vie - lui rendait régulièrement visite à l’Institution nationale des Invalides.
Né Lucien Osty, Jean Lartéguy (1920-2011) était
aussi mystérieux que certains des personnages de
ses dizaines d’ouvrages. Et il avait eu une vie aussi
aventureuse que certains d’entre-eux : évadé de France, il a passé
dix mois au camp d’internement de Miranda (Espagne) avant de
pouvoir rejoindre les commandos d’Afrique pour les campagnes de
France et d’Allemagne. Il fut sérieusement blessé comme officier en
Corée avant de devenir un des plus grands reporters de ParisPresse puis de Paris-Match.
L'auteur clarifie bien des idées reçues : Oui, Lartéguy n’appréciait
pas les hippies, les gauchistes et les féministes (tout en aimant les
femmes), mais il était aussi méprisant pour les politiciens de droite
que de gauche. Il adorait les paras mais avait un profond dédain
pour les grands chefs militaires, les états-majors et les officiers «
traditionnels. » Il tenait d'ailleurs les « pieds noirs » pour largement responsables de la guerre d’Algérie (à cause de leur traitement des Arabes du pays), ce qui lui valut d’être plastiqué par
l’OAS.
Jean Lartéguy, Le dernier centurion, de Hubert Le Roux,
Tallandier, 352 pages, !23.50 19 !
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Le premier Prix Pierre
Schoendoerffer
décerné pour « Blessés de guerre »
Quelques mois seulement après la disparition de
notre ami Pierre Schoendoerffer,
Schoendoerffer le général
Bertrand Ract-Madoux, chef d'état-major de
l'armée de Terre, eut l'excellente idée de créer le
Prix cinématographique et audiovisuel de l'armée de Terre portant son nom pour « récompenser une oeuvre audiovisuelle grand public en
langue française, célébrant l'engagement
contemporain ou la vie des soldats de l'armée de
Terre ».
Le 18 juin, celui-ci a été décerné pour la première fois à Hélène Risacher,
Risacher Pierre-Henry
Mentheour et Fabien Lasserre pour un reportage très juste et émouvant consacré aux «
Blessés de guerre » de l'Afghanistan. Un documentaire exceptionnel qui avait été diffusé sur
France 2 lors d'un JT de 13 h, en juin 2012, le
jour même d'un nouvel attentat ayant fait quatre
morts et de nouveaux blessés dans la vallée
Nijrab.
Un prix plus que mérité ! Et qui a fait chaud au
cœur aux blessés qui, ce soir là, avaient été
conviés chez le CEMAT, aux Invalides. Le Jury a
également décerné une « mention spéciale » au
beau film de Géraud Burin des Roziers : « Papa
s'en va-t'en guerre ».
Et le Prix Erwan Bergot à Pierre Mari
Fondé dès 1995, le Prix littéraire de l'armée de
Terre Erwan Bergot fut décerné la semaine suivante à Pierre Mari,
Mari spécialiste de la littérature
de la Renaissance, pour son roman « Les grands
jours » (publié chez Fayard) qui nous raconte de
manière saisissante l'offensive du bois des
Caures (au nord de Verdun) de février 1916. Et
lance en quelque sorte les commémorations du
centenaire de la Grande Guerre de 14-18. Une
mention spéciale a également été attribuée au
jeune capitaine Brice Erbland,
Erbland pilote d'hélicoptère de combat au 1er RHC de Phalsbourg,
pour son très beau témoignage « Dans les griffes
du Tigre » (Les Belles Lettres) sur ses opérations

Nouveaux membres
L’AJD souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres:
Membres Actifs :
! Gérard Beaumont-Senn (La
( voix du combattant/Galaxy Prod). Portable: 06 07 08 74 29
Mail: gbs.audiovisuel@wanadoo.fr et
Membres Partenaires :
! MDS Consulting- Isabelle Ménard
Portable: 06 60 32 65 22 et mail:
isamenard@ymail.com ou imenard@mdsconsulting-associes.fr et
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Témoignages de généraux
Indochine, Algérie ; la grande époque du mythe para. Massu,
Bigeard, Trinquier font les couvertures des principaux
hebdomadaires. Pour les uns, ils sont l’honneur de la
France, pour les autres ils en sont le déshonneur. Les
livres du général Lucien Le Boudec (« Elevé à la dignité..
») et du général Daniel Roudeillac (3e RPIMa, Contreinsurrection, Algérie 1960-1962, les villes et le djebel), tous
deux chez Lauvauzelle, sont d’exceptionnels témoignages de
ce qui se passait sur le terrain et dans les combats. Le lieutenant, puis capitaine Le Boudec, commandant de compagnie au
bataillon Bigeard à Dienbienphu, a servi quatre ans en
Indochine. Il a été blessé cinq fois. Il en est revenu avec
six palmes et trois «clous.» Il est aujourd’hui GrandCroix de la Légion d’honneur. Loin du centurion buté,
son livre révèle un homme fin, artiste et musicien.
Avant d’être militaire, il est devenu instituteur et
élève-ingénieur en dépit du fait qu’il fut élevé dans
des conditions particulièrement difficiles. Il est le
fils naturel d’une mère jetée hors de chez elle par
sa famille. L’amour et le soutien mutuels que le
garçon et sa mère se sont portés sont racontés
d’une manière particulièrement émouvante. Le général
Roudeillac était, lui, jeune sous-lieutenant para à la fin du conflit
algérien. Il raconte les derniers combats, la bataille de Bizerte et les
déchirements internes lors des dernières heures de la présence française
en Algérie.
« Elevé à la dignité… », Général Lucien Le Boudec, Lavauzelle,
543 pages, !28
"3e RPIMa, Contre-insurrection, Algérie 1960-1962, les villes et
le djebel, Général Daniel Roudeillac, Lavauzelle, 222 pages, !18

La guerre racontée par un pilote
Breveté pilote de chasse en 1998, le commandant Marc Scheffler a à
son actif plus de 2000 heures de vol sur Mirage 2000D. Ce
passionnant récit nous replonge à la fois dans sa carrière
au sein de l’armée de l’air mais surtout dans les nombreuses missions auxquelles il a participé.
Principalement dans le ciel d’Afghanistan où la contribution française y est très clairement expliquée, dans
ses plus-values mais aussi dans ses limitations (techniques; règle d’engagements...), mais aussi en Lybie,
où l’appui au sol a été determinant. Un voyage palpitant dans le cockpit d’un Mirage 2000D, où le lecteur est plongé et revit en direct des missions souvent éprouvantes. Un récit qui permet de découvrir le quotidien d’un pilote, de la
vie sur la base, aux préparation de missions et bien sûr aux opérations,
en passant par les divers types de missions comme les étroits contacts
avec les JFAC, qui guident au sol les bombardement en Afghanistan,
ainsi qu’aux contraintes imposées par ces puissants aéronefs.
“La guerre vu du ciel”du commandant Marc Scheffler en collabocollaboration avec Frédéric Lert, éditions Nimrod, 464 pages, 23 !
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Soirée de gala exceptionnelle
du Cadre Noir à Saumur
Bloquez d'ores et déjà les vendredi 18
et 19 octobre prochains pour un voyage de l'AJD à Saumur, où nous serons
les invités du général Sainte-ClaireDeville,
Deville qui nous
fera découvrir les quatre écoles qu'il a
sous sa responsabilité : l'Ecole d'application de l'Arme blindée/Cavalerie,
celle du Renseignement, NBC et Etatmajor. Ce déplacement à Saumur
comportera notamment une visite du
superbe Musée des blindés et une soirée de gala exceptionnelle du Cadre
Noir. Nous vous en reparlerons rapidement, mais il faudra impérativement s'inscrire avant la fin septembre.

11ème Université d’été de la
Défense à Pau

Rendez-vous
devenu incontournable, la
11ème édition de l'Université d'été de
la Défense se tiendra à Pau les 9 et 10
septembre 2013. Outres les nombreux
et riches échanges, l’Armée de Terre
présentera le 5e Régiment
d'Hélicoptères de Combat. Au menu
des Ateliers, les dernières opérations
au premier rang desquelles Serval
mais aussi un débat sur la LPM qui
doit être votée à l’automne ou encore
la Cyberdéfense.
Pour ceux qui sont interessés, s’inscrire d’urgence auprès de Xavier Coeln,
joignable au 01 45 55 45 55 ou par
mail à organisation@universite-defense.org
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