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Pour 2014, un seul voeu :
la liberté

L
a mort de deux confrères de
RFI, furtivement pris en otages au

Mali, puis celle de deux paras du
8ème RPIMa au premier jour des
opérations de désarmement en
Centrafrique nous rappellent qu'en
« opex » nos sorts - de reporters et
de militaires - sont bien souvent
intimement liés.
Elles nous rappellent aussi en ce
temps de Noël notre devoir d'humanité et de solidarité. Honorer
nos morts, c'est bien. Tirer toutes
les leçons de leur sacrifice suprême, pour que celui-ci ne soit pas
inutile, c'est encore mieux.
Reconnue et représentative, votre association s'y emploie à sa modeste place.
Composée exclusivement de « bénévoles » ayant le souci du « bien commun » et
de la défense de notre profession de plus en plus menacée, l'AJD s'active pour
faire entendre raison à nos rédactions comme à ceux qui nous gouvernent.
A l'instar du ministre de la Défense, nous allons poursuivre en 2014 nos « visites
dans les forces » pour prendre le pouls de nos armées et rendre compte le plus
fidèlement possible du travail d'excellence réalisé dans nos écoles et nos unités
malgré des restructurations permanentes et de nouvelles coupes claires dans les
moyens et les effectifs. Là encore, reporters et militaires semblent embarqués
dans la même galère.
Pour vertueuse que soit l'intention au départ, « faire des économies » ne peut être
un but en soi, ni l'unique but dans la vie. On ne s'engage pas sous les drapeaux ou
dans la presse pour faire des économies. Pour enthousiasmer nos vies, il faut une
autre dynamique qui mobilise les énergies et appelle au dépassement de soi.
L’opération Sangaris en Centrafrique, où nombre de membres de l'AJD sont
« envoyés spéciaux » (du moins dans les rédactions qui s'en donnent encore les
moyens) nous a bien évidemment contraint à repousser au mois de février notre
Assemblée générale annuelle qui se tient traditionnellement fin novembre.
N'attendez pas cependant notre prochaine AG pour faire votre devoir et régler dès
que possible votre cotisation 2014. C'est à ce prix que votre association gardera
toute son indépendance et pourra rapidement sortir son nouvel annuaire.
En souhaitant à chacun d'entre vous un Joyeux Noël et une bonne année 2014, je
ne formerai qu'un seul vœu : que Didier François et tous nos confrères, toujours
retenus en otages en Syrie depuis plus de six mois, recouvrent enfin la liberté. A
l'image de ces centaines de ballons lancés par le « Comité de soutien » le 6
décembre et libres de s'élever dans le ciel de Paris. Car la liberté n'a pas de prix.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Cotisation et
annuaire 2014
Rengagez-vous !
Si vous souhaitez toujours faire partie de l'AJD et figurer dans notre
Annuaire 2014, que nous allons prochainement boucler, le temps est
venu de renouveler votre cotisation
au plus vite.
La démarche est simple.
Vous envoyez aujourd'hui même un
chèque (à l'ordre de l'AJD) à notre
Trésorier Alain Baron (7, place de
la Bastille – 75004 Paris) en lui indiquant expressément tout changement de coordonnées et de situation
professionnelle et si vous avez besoin
de recevoir en retour
un « reçu » de l'AJD.
Nous rappelons à tous ci-dessous les
tarifs de cotisation :
Membres actifs (journalistes ayant
une Carte de Presse dont vous aurez
l'amabilité de nous redonner le
numéro) : 50 €
Membres associés : 100 €
Membres partenaires : 200 € ou plus
Cela nous permettra ainsi de
remettre à jour dès le début de l'année nos fichiers et nos listings, de
sortir notre Annuaire 2014 le plus tôt
possible et de vous tenir régulièrement informés de toutes
nos activités.
Nous comptons sur vous et votre
célérité pour accomplir cette petite
formalité indispensable à la bonne
marche de notre association.
D'avance merci.

Nos prochains rendez-vous
Le vendredi 17 janvier à 12 h 45,
45 nous recevrons à déjeuner le Père Christian Venard,
Venard aumônier parachutiste au
17ème RGP de Montauban, qui vient d'écrire un livre d'entretiens avec notre confrère Guillaume Zeller aux Editions
Tallandier : « Un prêtre à la guerre ».
Le mardi 21 janvier à 8 h 45,
énéral Bertrand Ract-Madoux,
45 nous recevrons le général
Ract-Madoux chef d'état-major de l'armée de
Terre, pour un petit-déjeuner consacré aux missions et restructurations des armées suite au Livre blanc et à la LPM.
Ces deux rendez-vous se dérouleront dans les salons du Press Club, à l'Hôtel Pullman Montparnasse (19, rue du
Commandant Mouchotte – 75014 Paris). Inscription par mail auprès de notre Secrétaire général Mériadec Raffray :
raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
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L'AJD sous le soleil de Provence: de l’EMF3 à l’ALAT
Très réussi grâce à l'accueil qui nous fut réservé, notre dernier dégagement de l'année s'est déroulé en deux temps en Provence, où le soleil
était au rendez-vous. A Marseille tout d'abord, où le général Philippe
Pontiès avait mis les petits plats dans les grands pour nous faire
découvrir l'Etat-major de force n° 3 qu'il a l'honneur de commander et
dont une partie était projetée – quelques jours seulement après notre
passage – au Mali dans le cadre de l'opération Serval. Il était donc très
intéressant de suivre au plus près tout le travail réalisé en amont pour
réussir pleinement cette mission.
Sous un soleil toujours éclatant, nous visitions le lendemain au
échange de cadeaux à Marseille avec le général Cannet-des-Maures l'Ecole d'application de l'ALAT (Aviation légère de
Pontiès (Photo de Loïc Salmon)
l'Armée de Terre) commandée par le général Marc Demier et qui
fêtera les 28 et 29 juin prochain son 60ème anniversaire (Là encore,
pourrait-on dire, l'AJD est donc en avance de phase sur l'événement) et nous avons pu nous entretenir avec les équipages
des dernières générations du Tigre et du Caïman.
« L'aéro-combat est un savoir -faire opérationnel unique », comme l'ont prouvé les derniers engagements de l'ALAT en
Libye, en Côte d'Ivoire ou au Mali. « On a
joué en trois ans tout ce que l'on a préparé
depuis 30 ans et on a été au rendez-vous »,
soulignait à juste titre le lieutenant-colonel
Le Floch,
Floch chef de corps de la base du
Cannet-des-Maures, dont le « retex » de chef
d'escadrille en opérations qu'il nous a livré
fut passionnant.
Un grand merci au capitaine Frédéric
Greiveldinger et au capitaine Stéphanie
Catalan,
Catalan respectivement officiers communication de l'Etat-major de force n° 3 et de l'EA Le groupe de l’AJD devant un Tigre sur la base du Cannet des
Maures (Photo de Joël-François Dumont)
-ALAT pour la bonne organisation de ces
deux journées très instructives.

Les 20 ans de la CABAT

Moment d'intense émotion le 17 décembre dans les salons du GMP, où l'on célébrait à l'issue d'une belle prise d'armes
dans la Cour d'honneur des Invalides, les 20 ans de la Cellule d'aide aux blessés de l'armée de Terre (CABAT) dont le travail exemplaire sous la houlette du lieutenant-colonel Thierry Maloux fait l'admiration de tous. En 20 ans d'existence,
la CABAT s'est occupé de 8.500 blessés et en suit actuellement 847. Sans oublier les veuves
et orphelins de nos soldats « morts pour la France ».
Avant plusieurs soldats portant dans leur chair les séquelles d'une blessure au combat, deux
épouses de militaires tombés en Afghanistan ont en effet accepté avec une grande dignité de témoigner de l'accompagnement «d'une valeur inestimable » de cette Cellule devenue en quelque sorte
leur « nouvelle famille ». Nous sommes fiers de pouvoir vous regarder les yeux dans les yeux et de
ne pas devoir baisser le regard comme si nous avions failli à notre mission, a conclu en substance le
général Bernard Thorette,
Thorette dont l'association Terre-Fraternité s'évertue à donner – grâce à vos
dons – quelques moyens supplémentaires à la CABAT.
Pour tout contact, le Secrétariat de la CABAT : 01.44.42.39.58.
Courriel : cabat.gmp@terre-net.defense.gouv.fr
Pour envoyer vos dons : Terre Fraternité (Hôtel national des Invalides)
129, rue de Grenelle – 75007 Paris et www.terre-fraternite.fr
courriel : terre.fraternite@yahoo.fr
AJD Infos - Lettre mensuelle de l’Association des Journalistes de Défense
Rédacteur en chef : Guillaume Belan
e-mail : guibelan@hotmail.com - téléphone : 06 79 66 90 84
Adresse: 88 rue Philippe de Girard, 75018 Paris • www.ajd-info.fr

