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En hommage à nos confrères de RFI

L

a grande famille des grands reporters est en deuil. Assassinés le 2 novembre à Kidal, au Mali, nos deux confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude
Verlon étaient passionnés comme beaucoup d’entre nous par l’Afrique et nous
nous étions croisés plusieurs fois au hasard de nos reportages, que ce soit en
Côte d’Ivoire ou au Congo-Kinshasa. Dont Ghislaine, « Gigi » comme on la surnommait, était sans nul doute l’une des meilleurs spécialistes, précédée par sa
réputation bien méritée «d’emmerdeuse de chefs d’Etat et de chefs rebelles ».
Leur assassinat nous plonge dans l’effroi.
L’AJD, dont ils n’étaient pas membres n’étant pas « accrédités Défense », s’est
bien évidemment associée au bel hommage qui leur fut rendu au Musée du
Quai Branly. Et c’est avec émotion que nous tenons ici à saluer leur mémoire et
leur professionnalisme exemplaire, en assurant leurs familles et leurs proches
de tout notre soutien dans l’épreuve. Nous avons beau nous répéter que « ce
sont les risques du métier », la nouvelle est toujours aussi cruelle quand elle
frappe un ami que vous connaissiez bien.

Otages en Syrie,
ne les oublions pas !

Didier François, Edouard Elias,
Pierre Torres et Nicolas Hénin

Ghislaine Dupont et Claude Verlon

En ce 11 novembre, où la France honore ses morts, nous ne pouvons oublier
également tous nos soldats tombés ou blessés au combat jusqu’à présent pour
la libération du Mali.
Nous n’oublions pas non plus nos confrères otages détenus en Syrie depuis
bientôt six mois, au premier rang desquels notre ami Didier, vice-président de
l’AJD. Même si l’espoir renaît depuis la libération d’autres Français enlevés au
Niger - et qui auront connu plus de trois ans de captivité ! - la mobilisation en
leur faveur ne doit surtout pas faiblir.
Dans nos actions, nous sommes tous guettés par la lassitude et souvent même
par le désagréable sentiment d’impuissance, mais le bon sens populaire ne ditil pas « Aide-toi et le ciel t’aidera ! ».
Un grand merci par conséquent à tous les artistes et membres du Comité de
soutien qui ont permis le 6 novembre la soirée d’Europe 1 aux Folies Bergère
avec cette interprétation émouvante par la Grande Sophie de la belle chanson
de Barbara prenant ici une signification de circonstance toute particulière :
« Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu ? ».
En attendant la joie des retrouvailles, le jour de leur libération que nous espérons tous le plus proche possible, l’AJD poursuit sa mission. Nous venons ainsi
de passer deux journées passionnantes au sein des Ecoles militaires de Saumur
avec une soirée de gala du Cadre Noir. Bruno Besson, que je remercie en
votre nom à tous, vous en parle dans cette Lettre. Puis nous irons les 25 et 26
novembre à Marseille et au Luc-en-Provence à la rencontre de l’état-major de
forces n° 3 du général Philippe Pontiès et de l’Ecole d’application de l’Aviation légère de l’Armée de Terre. Ne tardez pas à vous y inscrire.
L’AJD est donc plus que jamais active et.... sur tous les fronts.
Bruno FANUCCHI, Président de l’AJD

L’Association des Journalistes
de Défense s’associe à toutes
les manifestations pour la libération de nos confrères retenus
en otages en Syrie depuis le
mois de juin ; Didier François,
Edouard Elias, Pierre Torres
et Nicolas Hénin. Et notamment
toutes les manifestations organisées le premier samedi de chaque
mois par le Comité de soutien
- que préside Florence Aubenas
- place de la République à Paris.
Un site (www.otagesensyrie.org)
leur est désormais dédié, où vous
pouvez signer la pétition et obtenir les dernières informations de
la mobilisation nécessaire avec
un seul objectif : obtenir leur libération. Et un seul mot d’ordre :
ne les oublions pas !
Le père de Nicolas Hénin nous
demande de relayer leur page
Facebook que vous pouvez ainsi
consulter (https://www.facebook.
com/henintorres?fref=ts ) ce que
nous faisons bien volontiers.
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La formation, cheval de bataille des écoles de Saumur
Saumur, capitale
de l’équitation,
du Cadre Noir
et de l’ École de
cavalerie... Les 18
et 19 octobre,
une quinzaine
de membres
de l’AJD ont
dû réactualiser
leurs fiches. D’un
point de vue
militaire, Saumur
est aujourd’hui
bien plus qu’une
élégante garnison
aux allures (équestres) surannées.
Le général de division Arnaud Sainte-Claire Deville, commandant les Écoles militaires de Saumur
(EMS), et son adjoint, le général de brigade Arnaud
de Barmon ont accueilli notre délégation - rejointe
en soirée par Pierre Bayle, le patron de la DICoD
- pour un dense programme de deux jours, parfaitement calé, à chaque instant instructif, particulièrement concret et, cavalerie oblige, très convivial.
Après quatre années de travaux et 30M€ d’investissement, les EMS, ce sont aujourd’hui quatre établissements : l’École de cavalerie, le Centre d’enseignement et d’études
du renseignement
de l’armée de terre (CEERAT), le
Centre de défense
nucléaire, biologique et chimique (CDNBC) et
l’École d’étatmajor (EEM).

A Saumur, la pédagogie n’est pas que
théorique : après
une présentation de
chacune des écoles, on est passé au
concret. Certains
confrères se sont
glissés dans les
simulateurs Leclerc
pour « shooter »
quelques ennemis
embusqués, puis,
comme si on y était,
nous avons (à partir
de faits réels) suivi le
montage d’une opération de renseignement visant à
contrer un projet de voiture suicide en Afghanistan.
Le magnifique Musée de la Cavalerie et l’incroyable
Musée des Blindés ont complété utilement notre
culture historico-militaire.
Au total, les EMS comptent 600 permanents pour
former 3.000 stagiaires par an (du sous-officier au
capitaine) dans des spécialités directement opérationnelles. Sur ce point, la rencontre avec des
officiers et sous-officiers qui ont expliqué en quoi
la formation reçue à Saumur leur avait été utile en
Opex a été particulièrement convaincante. Oui, y
compris en NBC...
Et le Cadre Noir ? Il existe, nous l’avons vu, le général ayant généreusement invité l’AJD à une soirée
de gala des prestigieux écuyers aux ordres du colonel Jean-Michel Faure. Superbe ! Que tous reçoivent ici les remerciements de l’AJD, et notamment
le lieutenant-colonel Griffon, cheville ouvrière de
ces deux journées passionnantes et instructives.
Et par saint Georges, Vive la Cavalerie !

Bruno BESSON

L’AJD à Marseille et au Luc les 25 et 26 novembre
A l’invitation du général de division Philippe Pontiès, qui dirige
l’Etat-major de force n° 3, et du
général de division Olivier De La
Motte, patron de l’ALAT, l’AJD organise les lundi 25 novembre et
mardi 26 novembre un déplacement à Marseille et au Luc-en-Provence.
Départ de Paris-Gare de Lyon lundi
matin et retour mardi soir.
Lundi 25 novembre :
Présentation d’un EMF et d’un PC

de niveau Otan.
Cas concret : l’EMF 3 dans l’opération Serval.
Focus : la capacité de renseignement et la capacité environnement
opérationnel de l’EMF3.
Témoignages et cas concrets.
Dîner au Cercle mixte du Fort de
Ganteaume, sur le Vieux Port.
Mardi 26 novembre :
Visite de l’Ecole d’application de
l’Aviation légère de l’Armée de
Terre.

Témoignage opérationnel de pilotes
de Tigre.
Présentation du module préparation des équipages.
Focus sur les moyens de simulation.
Contribution aux frais :150 euros
(comprenant aller-retour en TGV et
une nuit d’hôtel à Marseille).
Merci de s’inscrire au plus vite
auprès du secrétaire général,
Mériadec Raffray, par retour de
mail : raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
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Les rencontres de l’AJD

Le 17 octobre, Jean-Yves Le Drian reçoit à déjeuner à l’Hôtel de
Brienne le Bureau de l’AJD, élargi à quelques confrères dûment sélectionnés. Une conversation à bâtons rompus passionnante sur les grands
sujets d’actualité de la Défense : les ratés du système Louvois qui ne
sont toujours pas réglés, la Loi de programmation militaire 2014-2019,
la situation au Mali et en Centrafrique. (Photo Roland Pellegrino)
Le 22 octobre, Jean-Louis Carrère,
sénateur socialiste des Landes et président de la Commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces
armées du Sénat nous reçoit pour un
petit-déjeuner animé au siège de la Commission. Il est radieux car la LPM vient
d’être adoptée la veille par le Sénat par
163 voix contre 139. Ce qui n’empêche pas
de franches explications avec les membres
de l’AJD qui ont répondu à son invitation. (Photo Gilles Rolle)
Le 7 novembre, le général Elrick
Irastorza, président de la Mission
du Centenaire, et Joseph Zimet, son
directeur général, nous reçoivent pour
un petit-déjeuner au Cercle national
des Armées, avant même le lancement
officiel – l’après-midi à l’Elysée – des
commémorations du Centenaire de la
Grande Guerre. Pour la seule année
2014, plus d’un millier de manifestations sont d’ores et déjà prévues en hommage aux Poilus de 14-18.
(Photo Joël-François Dumont)

Portez le Bleuet de France
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Appel à candidatures
pour le Prix
Anne-Lorraine
Schmitt

Créé par l’AJD en hommage
à Anne-Lorraine Schmitt,
jeune étudiante en journalisme
et passionnée par les questions
de Défense, assassinée le 25
novembre 2007, le Prix AnneLorraine Schmitt est destiné à
récompenser chaque année le
reportage (écrit, audio ou
photo) d’un jeune journaliste
âgé de moins de 30 ans touchant aux questions de Défense
et de sécurité. Il est doté d’un
chèque de 1.000 euros et d’un
stage professionnel à l’ECPAD
(Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense), qui est
partenaire du Prix.
Les dernières candidatures sont
à adresser au plus vite au Président Bruno Fanucchi au siège
social de l’AJD :
AJD – DICoD,
Ecole militaire,
1, Place Joffre
75007 Paris.

Plusieurs jeunes officiers de la 21ème promotion de l’Ecole de Guerre s’évertuent à relancer le port
du Bleuet de France, équivalent du Popyy britannique, par patriotisme. Profitant du centenaire
de la Grande Guerre, il s’agit de se réapproprier le Bleuet qui existe depuis 1916 et constitue un
symbole de mémoire et de solidarité envers les anciens combattants, les victimes de guerre et du
terrorisme, les veuves, veuf, orphelins et pupilles de la Nation. Une initiative à soutenir en portant
le Bleuet de France durant tout le mois de novembre, avant et après la date symbolique du
11 novembre. Contact : Alexandre Fons (Chargé de communication du Bleuet de France)
		
Tél. : 01.49.55.75.41. (www.bleuetdefrance.fr)
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Au sein des Forces spéciales
Notre confrère JeanMarc Tanguy, qui
anime le blog « Le mamouth », publie coup
sur coup deux livres
dont la lecture ne peut
qu’enrichir la culture de
ceux qui s’intéressent aux forces spéciales.
Dans « Commandos français », Tanguy fait l’état
des lieux des unités du COS à travers quelques-unes
de leurs missions et/ou selon la zone géographique
d’intervention. Ce livre nous apprend qu’une opération de libération de la famille
française enlevée au Cameroun n’a été annulée que
parce que les ravisseurs ont finalement libéré leurs
otages quelques jours avant le jour J.
Avec « Les scorpions de Spin Boldak », consacré au
Commando parachutiste de l’Air (CPA) n°10, basé à
Orléans, Jean-Marc Tanguy raconte – et fait raconter par les commandos eux-mêmes – l’histoire de
cette unité d’élite au travers des opérations qu’elle
a menées, notamment en Afghanistan, depuis sa
création. Quelques-unes des figures attachantes
du CPA10 s’y dévoilent, rendant le livre tout à fait
passionnant. B.B.
« Commandos français. Les missions des forces
spéciales », Editions Altipresse, 270 pages, 24,35€.
« Les scorpions de Spin Boldak »,
Editions Nimrod, 273 pages, 21€
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Une analyse anticonformiste pour
comprendre les crises
Qualifié bien souvent de « politiquement incorrect », Aymeric Chauprade – qui fut professeur de géopolitique à l’Ecole
de Guerre de 1999 à 2009 - n’en
poursuit pas moins sa brillante
carrière d’universitaire et d’analyste anticonformiste.
Dans « Chronique du choc des
civilisations », il nous explique
à sa manière la marche du monde en portant un regard original, mais toujours argumenté, sur tous les
grands événements internationaux du 11 septembre
2001 à nos jours. Avec l’aide de nombreuses cartes et
rappels historiques fort précieux.
Il nous fait découvrir ainsi les causes profondes de la
crise en Syrie et les rivalités des grandes puissances
qui s’affrontent au Sahel. Les guerres en Syrie et au
Mali contre les « djihadistes » d’Al Qaïda ou de leurs
alliés sont donc remises l’une et l’autre en perspectives dans leur contexte régional.
Un document à lire et à consulter, même si l’on ne
partage pas tous les points de vue de l’auteur, car il
nous force à réfléchir.
B.F.
« Chronique du choc des civilisations », d’Aymeric
Chauprade, Chronique Editions, 272 pages, 31 €.

Les membres de l’AJD conviés à l’IHEDN

Le général de corps d’armée Jean-Marc Duquesne, directeur de l’IHEDN et de l’enseignement militaire
supérieur, recevra autour d’un petit-déjeuner, les journalistes de défense et de l’éducation pour évoquer l’enseignement militaire supérieur, son organisation, ses missions, son évolution le mardi 19 novembre de 8h30
à 9h30 au pavillon Joffre de l’École militaire (1 Place Joffre, 75007 Paris). Les journalistes intéressés doivent
s’inscrire au plus vite à l’adresse suivante : EMS_Communication@academie.defense.gouv.fr

Nos autres rendez-vous :

Bénédicte Chéron, membre associée de l’AJD, vous convie à la VIIIème édition des Rencontres historiques
de l’Ecole militaire qu’elle animera le samedi 16 novembre de 14 h à 19 h sur le thème « La guerre en images
et en mots ». Organisées par la DMPA (Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives), ces rencontres
se pencheront sur les relations armée-médias et sur l’image de guerre. Avec la participation de Pierre Bayle,
directeur de la DICoD, qui ouvrira les travaux, et du contrôleur-général des armées Christophe Jacquot,
directeur de l’ECPAD.
Les débats seront suivis de la projection du film de Pierre Schoendoerffer, « La Section Anderson », oscar
du meilleur film documentaire en 1967.
Inscription au 01.44.42.16.79 ou par mail : dmpa-colloque.historique@defense.gouv.fr
Le Service de Santé des Armées organise le 2e séminaire relatif aux troubles psychiques post -traumatiques
le mercredi 4 décembre de 9h à 12h à l’amphithéâtre Rouvillois de l’Ecole du Val de Grâce.
Inscription avant le 26 novembre au 01.41.93.27.22 ou par mail : bcissa@dcssa.fr
Contact : Médecin en chef Denis Gutierrez (Chef du BCISSA) Tél. : 01.41.93.27.51.
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