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Otages en Syrie

“I
ls sont partis pour vous. Ils reviendront grâce à vous ». Le slogan de la campagne menée pour la libération de Florence Aubenas, enlevée en Irak en 2005,

L’Indo s’expose

Quelques
Florence Aubenas
mois après
et de quelques autres confrères depuis, est toujours d'actualité car la France a la disparidésormais quatre journalistes pris en otages en Syrie.
tion du
A nos confrères et amis Didier François (53 ans) et Edouard Elias (22 ans),
ans)
comenlevés le 6 juin près d'Alep, viennent en effet s'ajouter Nicolas Hénin (37 ans)
manet Pierre Terrès,
Terrès (29 ans) capturés à leur tour le 22 juin à Raqqa. Nicolas, dont
dant
c'était le cinquième reportage en Syrie, travaille pour « Le Point » et « Arte » et
Hélie
Pierre, jeune photographe, en était à son second séjour dans ce pays en guerre.
Inquiets de leur disparition, plusieurs d'entre nous connaissaient depuis quelque Denoix de
Saint-Marc,
Saint-Marc figure
temps la terrible nouvelle finalement rendue publique le 9 octobre par le Premier
emblématique de l'Indo, rappelé à
ministre. Mais nous observions la plus grande discrétion à la demande des
familles ayant fait le choix de laisser travailler les Services, en espérant un Dieu le 26 août dernier, le Musée de
dénouement rapide et heureux. En vain jusqu'à présent.
l'Armée consacre une exposition
Avec une grande dignité, M. Pierre-Yves Hénin,
Hénin le père de Nicolas, a cependant temporaire (du 16 octobre au 26 janaccepté de parler et de se faire en quelque sorte le porte-parole des familles vier prochain) à 100 ans de présence
d'otages, même si « la situation de Nicolas n’est qu’un grain de sable face à militaire française en Indochine, de
l’immensité du drame qui frappe le peuple syrien ». Qu'il en soit ici remercié.
la conquête à la décolonisation, sous
Qu'importe de savoir qui sont leurs ravisseurs, qu'ils soient islamistes, affiliés ou
le titre : « Indochine, des territoires
non à Al Qaïda, mafieux ou « régimistes » défendant jusqu'au bout et par tous les
et des hommes, 1856-1956 ». Avec
moyens le pouvoir de Bachar al-Assad, c'est – hélas - du pareil au même pour nos
plus
de 300 pièces à découvrir au fil
confrères.
d'un
parcours
chronologique, thémaLes journalistes ont en général mauvaise presse et le Français moyen s'exaspère
tique
et
pédagogique
pour tous les
souvent de les voir ne se mobiliser que pour leurs confrères dans une réaction «
corporatiste » somme toute assez légitime. Nous n'oublions pas – loin de là - nos publics. « Nous ne sommes pas parautres compatriotes détenus au Sahel et qui vivent eux-aussi un véritable calvaire tisans, nous ne sommes ni des avodepuis parfois plus de trois ans !
cats, ni des procureurs, mais nous
Mais nous parlons ici en priorité de nos confrères, non bien entendu parce qu'ils portons un regard détaché qui perseraient des Français au-dessus des autres, cela n'a pas de sens, mais parce que
met aux jeunes générations de
nous les connaissons bien, que nous avons apprécié leurs qualités humaines et
découvrir l'Indochine et de la comprofessionnelles en reportage et que nous les aimons tout simplement. Qui ne se
prendre », souligne le général
souvient par exemple du rire tonitruant et inimitable de Didier, notre ViceChristian
Baptiste,
Baptiste directeur du
Président ? C'est pourquoi nous assurons leurs familles et leurs proches de toute
Musée de l'Armée. Une exposition
notre affection et de notre soutien dans l'épreuve.
utile
pour assumer pleinement notre
Nous n'oublions pas non plus ceux des nôtres déjà tombés au champ d'honneur
passé.
en Syrie, victimes de leur passion d'informer et de leur devoir de témoigner des
Pour
tout
renseignement
suppléhorreurs de la guerre : Gilles Jacquier le 11 janvier 2012 et Rémi Ochlik le 22
février suivant à Homs, Yves Debay le 17 janvier dernier à Alep. Ils resteront tou- mentaire, contactez la nouvelle charjours dans nos cœurs et nos mémoires. Mais comme Charles Péguy au plus fort
gée de Communication du Musée :
de la guerre de 14-18, dont nous allons bientôt commémorer le centenaire, garCharlotte Georges-Picot (Tél :
dons confiance en la « Petite fille Espérance ». Et comme l'espérance est un tré01.44.42.53.08. Mail:
sor, nous avons l'espérance de voir nos confrères pris en otages recouvrer au plus
charlotte.georges-picot@museevite la liberté.
armee.fr)
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Nos prochains petits-déjeuners

❐ Le mardi 22 octobre (de 8 h 30 à 10 h) au Sénat, nous serons reçus par Jean-Louis Carrère,
Carrère président de la
Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées pour parler de la LPM.
❐
Le jeudi 7 novembre (de 8 h 30 à 10 h) nous recevrons le général Elrick Irastorza,
Irastorza président de la Mission du
Centenaire, et Joseph Zimet,
Zimet son directeur général, pour évoquer les commémorations de la Grande Guerre 14-18.
Inscription par mail auprès de notre Secrétaire général Mériadec Raffray :
raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
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LPM : la charge du général Desportes
Pour analyser de plus près les choix industriels et les priorités d'équipement de la prochaine Loi de
programmation militaire
(LPM), l'AJD recevait le 9
octobre Christian Mons,
Mons en sa
qualité de président du GICAT,
accompagné du général
Vincent Desportes.
Desportes
Aujourd'hui professeur à
Sciences-Po, l'ancien directeur
de l'Ecole de Guerre a profité de
l'occasion pour lancer en bon cavalier une véritable charge contre le
Livre Blanc et la LPM pour 2014 à 2019 qu'il a résumés en trois mots
sans nuance : « camouflage, enfumage et décrochage ».
Même s'il pense que « le ministre de la Défense est de bonne foi et
s'est battu bec et ongles » pour sauver son budget, le général
Desportes estime qu'« il est faux de dire que le budget de la Défense
été préservé », car « le pire n'a pas été évité ». La LPM est « une
bombe à retardement », a-t-il ajouté, en pointant du doigt « le risque
grave d'une dégradation de nos forces ». Avant de conclure : « Nous
resterons bien sûr capables de gagner des batailles limitées, mais
plus de guerres. Nous serons encore capables de faire la Libye, mais
la Libye est un échec stratégique», comme on s'en rend compte
aujourd'hui. Une véritable charge de cavalerie, chiffres à l'appui, programme par programme, qui n'a laissé personne indifférent.
« L'équipement des forces est la variable d'ajustement budgétaire »,
même si le ministre s'en défend, a observé pour sa part le président
Mons, en soulignant que « tous les programmes sont en retard » et
que cela se traduira dès 2014 par d'importants « trous dans les plans
de charge des entreprises ». Or, selon lui, une réduction d'un milliard
d'euros d'équipement militaire signifiera « une perte de 10.000
emplois directs et 10.000 emplois induits ».
Un petit déjeuner au débat animé.
Une vente aux enchères dans les Salons du GMP
Sous la présidence de Mgr Luc Ravel, le diocèse aux Armées françaises organise le dimanche 20 octobre 2013 à 14h00, à l’Hôtel
national des Invalides, une vente aux enchères en collaboration
avec Maître Coutau-Bégarie,
Coutau-Bégarie commissaire-priseur. Cette vente
aux enchères a pour but d’aider au financement de la maison Saint
Louis, centre vital du diocèse aux Armées. A cette occasion, les
peintres aux Armées feront don d’une partie du produit de la
vente.Un point presse avec Mgr Ravel aura lieu dans les salons du
Gouverneur militaire de Paris le vendredi 18 octobre à 14h30.
Contact : Isabelle Ravel, responsable projet Maison Saint Louis
(01.53.63.06.18. / 06.81.86.54.33. Mail :
isabelle.ravel@armees.catholique.fr)

Nouveaux membres actifs
L’AJD souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres:
Patrick Bigel (Indépendant)
Port. : 06.13.82.41.21. et Mail : pbigel@wanadoo.fr
 Patricia Chaira (Canal Plus)
Port. : 06.64.00.89.06. et Mail : patriciachaira@gmail.com
 Vincent Hervouët (TF1/LCI)
Port. : 06.62.93.33.99. et Mail : vhervouet@tf1.fr
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Retex Mali: Le général
Barrera fait un tabac

« Je n'ai jamais été trahi par un journaliste » .
Commandant des forces terrestres engagées dans
la brigade Serval du 21 janvier au 11 mai dernier,
le général Bernard Barrera a réservé en avantpremière à l'AJD une longue séance de « retex »
du Mali et nous l'en remercions chaleureusement.
Le nouveau directeur-adjoint de la DICoD et
porte-parole adjoint du Ministère ne se cache pas
d'avoir toujours entretenu sur le terrain d'excellentes relations avec la presse. A l'exception toutefois de deux jeunes femmes journalistes qui
s'étaient imprudemment aventurées dans une
zone particulièrement dangereuse au nord de Gao
et qu'il fit ramener dare-dare en hélicoptère pour
éviter qu'elles ne soient prises en otages par
les « djihadistes ».
Mais si l'opération Serval a aussi bien marché,
explique-t-il notamment, c'est que nous avions
reçu des ordres extrêmement clairs : « La mission
était de libérer le pays et de détruire les terroristes ». Et le général de se féliciter d'avoir eu «
des soldats très rustiques et des états-majors qui
ont bien fonctionné ».
Responsable du « retex » au sein du Centre de
doctrine d'emploi des forces (CDEF), le colonel
Pierre Esnault soulignera à ses côtés que Serval a
mis « en exergue les limites capacitaires » de l'armée de Terre et confiera n'avoir « jamais vu une
troupe aussi rincée » à son retour d'opération.
Au gré des questions, le général Barrera, qui voulait « prendre la vallée de l'Amettetaï et ses puits
– capacité de l'ennemie à durer – en moins d'une
semaine », confiera pour sa part avoir connu « un
grand moment de solitude » le 26 février avant de
lancer l'assaut final dans l'Adrar des Ifoghas.
Avant de conclure : si « les terroristes ont pris
une bonne raclée, la guerre n'est pas finie » pour
autant au Mali. Une brillante intervention qui –
fait rarissime - sera copieusement applaudie. Une
réaction spontanée pour saluer tant la superbe
réussite de Serval que le témoignage direct
de son patron. Merci, mon général,
de nous avoir fait confiance.
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