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L'heure du « retex »

A
vant de repartir en guerre, demain peut-être en Syrie, il convient, bien entendu, de tirer toutes les leçons de nos engagements précédents. C'est le fameux «

retex », le retour d'expérience, que connaissent bien tous les militaires. Ce fut
cette année un des thèmes majeurs de l'Université d'été de la Défense de Pau, où
ne manquait que notre ami Didier François qui devait initialement animer le
premier atelier consacré précisément à l'opération Serval. Toujours retenu en
otage en Syrie, Didier fut remplacé au pied levé par Pierre Babey.
Babey
Comme ce dernier, le général Bertrand Ract-Madoux,
Ract-Madoux chef d'état-major de
l'Armée de Terre, qui nous accueillait dans les Pyrénées, eut plus qu'un mot de
sympathie pour notre ami, Vice-président de l'AJD, qui nous manque cruellement et doit vivre un véritable calvaire en Syrie où il vient d'entamer son quatrième mois de captivité.
Sous la houlette du général Bertrand Clément-Bollée,
Clément-Bollée Commandant des Forces
terrestres, l'armée de terre nous a réservé une brillante démonstration dynamique de ses capacités opérationnelles à Pau, où sont basés – il est vrai - l'Ecole
des troupes aéroportées ainsi que le 5ème RHC (Régiment d'hélicoptères de combat) et le 4ème RHFS (Régiment d'hélicoptères des Forces spéciales) qui ont été
mis à rude épreuve au Mali.
Le général Bernard Barrera,
Barrera qui succède à notre ami le général Martin Klotz
comme directeur adjoint de la DICoD et porte-parole adjoint du ministère, a
d'ailleurs promis très prochainement à l'AJD un « retex » sur l'opération Serval, à
laquelle il a si brillamment contribué. Directeur du CDEF (Centre de doctrine
d'emploi des forces), le général Olivier Tramond nous a également donné son
accord pour y participer. Cela promet d'être passionnant, à l'image du livre
qu'Isabelle
Isabelle Lasserre a déjà consacré – avec son complice du « Figaro » - aux
dessous de l'opération.
En cette rentrée, deux autres ouvrages (recensés ci-après) de nos amis et
confrères de l'AJD nous invitent en effet à cette introspection nécessaire sur des
événements que beaucoup d'entre nous ont suivi au plus près avec nos soldats.
Hervé Asquin de l'AFP et Philippe de Poulpiquet du « Parisien », avec lesquels j'ai été à de nombreuses reprises en reportage en Afghanistan, tirent quant
à eux les leçons de douze ans d'engagement militaire dans ce pays. Leçons géopolitiques pour le premier qui n'est guère optimiste pour la suite des événements en
Afghanistan. Leçons beaucoup plus humaines pour le second qui nous livre tout
un album photo sur le quotidien des familles de nos soldats tués au combat et le
nouveau « parcours du combattant » de nos militaires blessés dont on ne parle
jamais.
L'AJD, qui accueille en cette rentrée, de nouveaux venus aux questions de
Défense et quelques revenants, est heureuse et fière de compter dans ses rangs
ces journalistes de talent.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Nos prochains
rendez-vous
L'AJD devrait recevoir prochainement le général Bertrand RactMadoux,
Madoux CEMAT, puis – en plein
débat parlementaire sur la nouvelle
Loi de programmation militaire Jean-Louis Carrère,
Carrère sénateur
socialiste des Landes et président de
la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées du Sénat. Les dates de ces
deux rendez-vous vous seront communiquées dès que possible.
Après notre déplacement à Saumur
(les 18 et 19 octobre), trois autres
déplacements de l'AJD s'organisent
en province :
A Lille, auprès du CFT
(Commandement des Forces terrestres) aux ordres du général
Bertrand Clément-Bollée.
Clément-Bollée
A Lyon, auprès du COMDAOA
(Commandement de la Défense
aérienne et des opérations
aériennes) de Lyon Mont-Verdun
que dirige le général Thierry
Caspar-Fille-Lambie.
Caspar-Fille-Lambie C'est de là
que furent commandées toutes les
opérations aériennes au Mali.
A Marseille, les 25 et 26 novembre
auprès de l'état-major de force n° 3
que commande le général Philippe
Pontiès,
Pontiès avec un dégagement au Luc
de Provence pour voir l'Ecole d'application de l'ALAT (Aviation légère
de l'Armée de Terre)

Mobilisation pour Didier
Lors de sa dernière interview sur TF-1, le 15 septembre, François
Holllande reconnaissait avoir reçu « des preuves de vie » concernant les
otages français : nos quatre compatriotes enlevés à Arlit (Niger) le 16 septembre 2010 – il y a déjà trois ans ! – et les deux journalistes français enlevés
le 6 juin dernier près d'Alep, en Syrie : notre ami Didier François,
François grand
reporter à Europe 1 et vice-président de l'AJD, et Edouard Helias,
Helias le jeune
photographe qui l'accompagnait. Des preuves de vie, c'est mieux que rien,
mais ce n'est bien évidemment pas suffisant. Il faut donc nous mobiliser pour Didier et son compagnon d'infortune qui
viennent d'entamer leur quatrième mois de captivité. Même si nous savons que les services compétents de l'Etat font
bien entendu le maximum pour abréger leur calvaire, un Comité de soutien présidé par notre consoeur du Monde,
Florence Aubenas,
Aubenas une amie de Didier qui fut elle-même otage de longs mois en Irak en 2005, s'est créé début juillet.
L'AJD y a aussitôt adhéré et un site (www.otagesensyrie.org
www.otagesensyrie.org) s'est créé avec le soutien de Reporters sans frontières.
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A la rencontre de nos soldats
blessés

Auteur de nombreux reportages en
Afghanistan et photographe plusieurs
fois primé, Philippe de Poulpiquet
a eu la très belle idée de consacrer un
album photo en noir et blanc à tous
ces militaires morts ou blessés « Pour la
France » en Afghanistan, en allant à la rencontre
de leurs familles et de leurs proches. Un long travail fait
d'écoute et de pudeur, réalisé avec Anne-Cécile Juillet,
Juillet sa
consoeur du « Parisien ».
Ils étaient ensemble aux obsèques de Thibault Miloche,
Miloche cet adjudant-chef infirmier tombé en allant secourir un de ses camarades et
qui sera le 50ème Français à mourir au combat en octobre 2010.
« Ce livre est un message d'espoir qui peut aider les femmes et les
enfants de ces soldats qui ont perdu la vie dans le conflit afghan à
donner du « sens » à leur douleur, à comprendre que leur mari, leur
père est mort en accomplissant son devoir et sa passion : « Servir la
France », souligne dans sa préface le médecin-chef Eric Lapeyre.
Lapeyre
Chef de service à l'Hôpital d'instruction des Armées Percy de
Clamart, après avoir dirigé de longs mois l'hôpital militaire de
Kaboul, il suit au quotidien la réinsertion « semée d'embûches,
d'épreuves, de peines, mais aussi de joies », de tous ces survivants
qui tentent de se reconstruire. Un travail et un album
qui forcent le respect.
« Pour la France », de Philippe de Poulpiquet, GRRR... Art
Editions, 184 pages, 25 €

Les dessous de l'opération Serval
« Militairement, l'intervention française au Mali fut
une opération d'une rare efficacité. Mais les victoires militaires ne résoudront pas la question de
la présence terroriste dans la région. De même
qu'elle ne suffiront pas pour imposer la paix »,
soulignent Isabelle Lasserre et Thierry
Oberlé,
Oberlé en conclusion de leur enquête sur
« Notre guerre secrète au Mali ».
Mais si l'opération Serval a aussi bien réussi, c'est que
« cette intervention avait été pensé de longue date », notent nos
deux confrères du Figaro qui ont également la certitude que « les
militaires français resteront sans doute longtemps dans les sables du
Sahara pour empêcher la reconstitution des groupes terroristes ».
Les faits semblent leur donner raison : à l'heure où nous écrivons
ces lignes, plus de 3.000 soldats français sont toujours déployés au
Mali. Sans compter nos forces pré-positionnées en Afrique dans les
pays avoisinants, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Tchad,
dont l'opération Serval a démontré la pertinence du maintien, et nos
forces spéciales discrètement présentes au Burkina Faso, au Niger
ou en Mauritanie. La guerre au Mali est sans doute loin d'être finie...
« Notre guerre secrète au Mali », d'Isabelle Lasserre et
Thierry Oberlé, Fayard, 248 pages, 17 €
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L'amiral Rogel
maintient le cap

Le 10 juillet dernier, l'AJD recevait l'amiral
Bernard Rogel et, le moins que l'on puisse dire,
c'est que le Chef d'état-major de la Marine a toujours la pêche malgré les tempêtes successives et
les nuages noirs qui s'accumulent depuis plusieurs
mois sur le budget de la Défense. « A chaque fois
que le misérabilisme parisien commence à
m'étreindre, je file sur nos bateaux où je sais trouver des marins enthousiastes et dynamiques! »,
nous confie l'amiral qui lutte contre vents et
marées pour maintenir le cap et sauver l'avenir de
ses matelots. Que ceux-ci puissent être fiers de
servir et gardent les moyens de faire correctement
leur boulot. Sur 30.000 marins, « entre 5.000 et
7.000 sont en permanence à la mer ».
« La marine avait perdu 6000 effectifs dans la
précédente Loi de programmation militaire, nous
en avons encore 500 à rendre. Je ne sais pas combien on va en perdre dans la nouvelle LPM, mais
c'est un vrai point de vigilance extrême pour moi»,
devait-il souligner.
Dans le Livre blanc, conclut-il avec philosophie, «
on a préservé la cohérence de l'ensemble, y compris de la Marine ». Ce qui ne l'empêche pas de se
battre sur chaque dossier qu'il juge important,
comme celui-ci par exemple des Atlantic-2. « Je
me bagarre pour la rénovation de ce couteau suisse de l'aéronavale ! J'en espère une quinzaine et
une quarantaine de chasseurs... ».

Le Combined Joint Personal
Recovery Standardisation Course
(CJPRSC),
(CJPRSC) exercice regroupant 12 nations
autour de la mission de recherche et sauvetage au combat, se déroulera à la base
aérienne 120 de Cazaux du 24 septembre au
10 octobre 2013. Pour s’y rendre les contacts
presse et accréditations sont:
SIRPA AIR – Département Médias
Lieutenant Simon PICCOT – 01 45 52 90 79
Lieutenant Loïc TATARD – 01 45 52 90 77
et media.sirpa@inet.air.defense.gouv.fr
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La Com de la Défense fait peau neuve
Le directeur de laDICoD, Pierre Bayle, a présenté jeudi 19 septembre au point presse une nouvelle DICoD
“aujourd’hui en ordre de marche”. Cette nouvelle organisation “a un objectif qualitatif visant à professionnaliser l’outil de communication et un objectif quantitatif afin de réduire progressivement les effectifs pour
atteindre, au terme de la programmation, un effectif de 650 personnes, soit 30 % de moins qu’aujourd’hui.”

Le général Barrera succède au général Klotz
L’AJD remercie chaleureusement le général Martin Klotz,
Klotz pour son travail à la
DICoD. Il part rejoindre la DGA comme Secrétaire général des architectes des systèmes de forces et laisse sa place au général Bernard Barrera,
Barrera fraîchement débarqué de Tombouctou, où il a été à la tête du succès de l’opération Serval. Ancien
commandant de la 3ème Brigade Mécanisée, le général Barrera connaît aussi bien
les états-majors (bureau système de forces à l’EMAT en 2000 ; adjoint Terre au
cabinet du Premier ministre en 2006) que la communication (Il était au Sirpa Terre
en 1994), ou les contraintes opérationnelles (Chef du bureau opération instruction
du 92e Régiment d’infanterie ; Commandant du 16e Bataillon de chasseurs…). Il
sera sans nul doute, un adjoint de grande qualité au DICoD Pierre Bayle, dans la
réalisation de la refonte de la Communication de la Défense.
.
Un Légionnaire remplace un Légionnaire à l'EMA Com
L’AJD salue l’arrivée du colonel Gilles Jaron qui succède, en qualité de nouveau
conseiller-communication du chef d’état-major des armées, au colonel Thierry
Burkhard.
Burkhard En poste depuis août 2010, ce dernier rejoint l'Elysée comme adjoint militaire au Coordonnateur national du renseignement, Alain Zabulon,
Zabulon où il succède luimême à un autre Légionnaire, le général Hubert de Reviers,
Reviers nommé chef de cabinet
du CEMA. Ancien chef de corps du 1er REC (Régiment étranger de cavalerie) d'Orange
de 2009 à 2011, ce St-cyrien a notamment été projeté en Bosnie, au Kosovo, en
Afghanistan et en Côte d'Ivoire. Le colonel Jaron retrouve l'Etat-major des Armées, où
il servit plusieurs fois au sein du CPCO. Il occupait la fonction de chef de la cellule
chargée de la conduite des engagements sur le territoire national, avant d'être en
2012/2013 auditeur au CHEM et à l'IHEDN.
Un nouveau patron pour le Sirpa Terre
L’AJD souhaite la bienvenue au colonel Bruno Louisfert,
Louisfer nouveau chef de Sirpa
Terre, qui succède au colonel Bruno Lafitte,
Lafitte qui a fait cet été son adieu aux
armes. A sa sortie de Saint-Cyr, Bruno Louisfert choisit l’arme du Train, où il officiera notamment au 519e régiment. Après quelques opex (Turquie, Polynésie), il
suit une formation au CELSA à la Sorbonne. Diplômé du CID en 2001, il rejoint
ensuite le CFAT (commandement de la force d’action terrestre). Nombre d’entre
nous l’ont déjà croisé à Kaboul, en Afghanistan, où il a été projeté en 2003 et
2008. Le colonel Louisfert retrouve aujourd’hui une structure qu’il connaît bien
puisqu’il était, de 2006 à 2009, déjà au SIRPA Terre. Avant d’en prendre la tête, le
colonel Louisfert était à l’Eurocorps, à Strasbourg.

Le général Paloméros
“fier d'être Français à Norfolk”
En poste depuis un an à Norfolk, comme Commandant suprême chargé
de la transformation de l'OTAN (ACT), le général Jean-Paul Paloméros
honorait de sa présence le 18 septembre – au terme d'une tournée européenne - le traditionnel petit-déjeuner de rentrée de l'AJD. « C'est facile
d'être Français (aux Etats-Unis comme au sein de l'OTAN) vues les très
belles démonstrations de capacités que nous ont offert récemment les
armées françaises. Je voudrais vous dire toute ma fierté d'être Français,
d'appartenir à un pays qui a les moyens de mener de pareilles missions
au Mali, comme ce fut le cas aussi en Libye », a souligné l'ancien chef
d'état-major de l'Armée de l'Air, après nous avoir longuement expliqué
ses nouvelles missions et responsabilités.
« Quand la décision est prise d'engager l'OTAN, il faut que nos forces soient opérationnelles et efficaces. C'est là
mon rôle », a ainsi rappelé le général Paloméros, en redisant sa volonté de convaincre les pays de l'Alliance
atlantique qu'une partie des économies (faites sur leurs budgets respectifs de Défense) doit être réinvestie pour
l'avenir dans l'entraînement des forces et l'inter-opérabilité ». Un véritable challenge destiné à sauvegarder les
capacités opérationnelles de l'OTAN.
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Alors que les derniers soldats français quitteront
bientôt l'Afghanistan, Hervé Asquin qui
fut correspondant Défense de l'AFP de 2006 à
2010 avant de couvrir aujourd'hui l'Elysée, dresse un bilan sans concession de douze ans d'engagement militaire occidental dans ce pays
d'Asie centrale.
De Kaboul à l'Uruzgan, en passant par la
Kapisa ou l'Helmand, Hervé Asquin a
accompagné très souvent en opérations des
soldats français, mais aussi américains ou
britanniques. Ce qui lui a permis de juger
des efforts entrepris sur le terrain pour juguler l'insurrection des talibans et former des forces de sécurité afghanes,
dont l'échec lui semble – hélas - « programmé ».
« Plus de dix ans d'une guerre asymétrique contre un ennemi aussi
insaisissable qu'omniprésent n'ont pas suffi à endiguer les calamités
qui ravageaient l'Afghanistan : guérilla, terrorisme, rivalités ethnicotribales, économie à la dérive, corruption endémique, pauvreté.
Certains fléaux, comme le trafic de drogue, se sont même aggravés », écrit-il dans « La guerre la plus longue ».
Un terrible constat qui fait d'autant plus mal que notre confrère, en
fin analyste géopolitique, ne voit pas le bout du tunnel pour
l'Afghanistan, où les Occidentaux ont englouti tant d'argent. En
vain.
« La guerre la plus longue » d'Hervé Asquin,
Calmann-Lévy, 236 pages, 17 €

Nouveaux membres actifs
L’AJD souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres:
Hervé Asquin (AFP)
Port. : 06.32.55.25.96. et Mail : herve.asquin@afp.com


Alain Barluet (Le Figaro)
Port. : 06.74.97.17.81. et Mail : abarluet@lefigaro.fr


Nicolas Chateauneuf (France 2)
Port. : 06.07.67.85.61. et Mail : nicolas.chateauneuf@francetv.fr


Ava Djamshidi (Le Parisien/Aujourd'hui en France). Port. :
06.13.16.24.91. / 06.70.56.74.48. et Mail : adjamshidi@leparisien.fr


Jacques Massey (La Lettre A/Intelligence Online)
Port. : 06.09.18.13.39. et Mail : massey@LaLettreA.fr


Jean-Michel Pignoux (Bulletin Quotidien)
Port. : 06.63.23.99.61. et Mail : jpi@sgpresse.fr


Clément Yao (Fraternité Matin)
Port. : 06.46.46.20.65. et Mail : clementyaofr@yahoo.fr
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L’AJD à Saumur
les 18 et 19 octobre

A l’invitation du général de division Arnaud
Sainte-Claire Deville,
Deville les écoles militaires
de Saumur et l’école de cavalerie ouvrent
leurs portes aux membres de l’AJD les vendredi 18 et samedi 19 octobre. Alliant présentations officielles et démonstrations
dynamiques, le programme du vendredi
comprend la découverte des différentes
écoles localisées sur le site (cavalerie, étatmajor, renseignement, NBC…), un passage
par les simulateurs tactique et Leclerc, la
visite du musée de la cavalerie. La soirée se
poursuivra par un diner débat avec le général et son équipe, en présence de notre ami
Pierre Bayle,
Bayle Dicod, suivi du gala des
Musicales du Cadre Noir à l’école nationale
d’équitation. Le samedi matin sera consacré
à des échanges avec des cadres récemment
engagés en opération et se terminera par la
découverte du musée des blindés, réputé être
l’un des plus beaux au monde.
Les places étant limitées, nous vous
remercions de vous inscrire le plus tôt
possible auprès du secrétaire général :
raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
Afin de nous faciliter l’organisation de ces
deux journées, les inscriptions seront définitives à la réception d’un chèque de 100 euros
à l’ordre de l’AJD ; ce montant couvre tous
les frais liés à ces deux jours (transport et
hébergement). Adresse d’envoi : Alain
Baron, 7 place de la Bastille, 75 004
Paris.
Les “Ateliers de la Cavalerie”
à l'Ecole militaire
Notre ami Bruno Besson,
Besson vice-président de
l'AJD, animera le lundi 21 octobre à l'Ecole
militaire (Amphi Foch de 14 h à 18h) les
« Ateliers de la Cavalerie » sur le thème « :
« A la lumière des engagements opérationnels actuels, quelle cavalerie demain pour
l'Armée de Terre ?».
Organisée par le général Sainte-Claire
Deville,
Deville commandant les Ecoles de Saumur,
cette journée sera conclue comme il se doit
pas un cavalier : le général Bertrand RactMadoux,
Madoux CEMAT.
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