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Entre deux opérations, recrutons !

A
vec la nouvelle année, le
temps est venu pour l'AJD
de se renouveler et de recruter.
Entre deux opérations, un
seul mot d'ordre : recrutons !
Avant notre prochaine
Assemblée Générale, qui
devrait finalement se dérouler à Paris fin février, il
convient que chacun d'entre
nous face un effort pour ramener à nous tous les « envoyés spéciaux » qui ont
« couvert » le Mali ou la Centrafrique. Comme tous les jeunes reporters qui ont
effectué les derniers stages du CNEC, fondés il y a plus de 20 ans par l'AJD,
même s'ils se déroulent aujourd'hui avec efficacité et professionnalisme sous la
responsabilité de la DICoD. Car nous ne sommes pas concurrents – loin de là –
mais complémentaires, chacun dans son rôle.
En 2013, une vingtaine de journalistes nous ont rejoint pour mieux faire vivre une
association qui se veut active et représentative. Pour bénéficier aussi du beau programme que nous leur offrons. L'an passé, nous avons invité et reçu de nombreuses personnalités aux petits déjeuners de l'AJD.
Et nous avons réalisé trois déplacements de deux jours dans les forces :
. à Aubagne, à l'invitation du général Christophe de Saint-Chamas,
Saint-Chamas à la veille
du 150ème anniversaire de la bataille emblématique de Camerone.
. à Saumur à la découverte des Ecoles militaires qui y sont désormais regroupées
sous la houlette du général Arnaud Sainte-Claire Deville.
Deville
. à Marseille pour l'EMF n° 3 aux ordres du général Philippe Pontiès
Pontiè et au Luc
en Provence pour l'Ecole de l'ALAT que commande le général Marc Demier.
Demier
Nous avons aussi mené à bien en juin un voyage d'une semaine en Côte d'Ivoire à
la rencontre des autorités politiques et militaires de ce pays d'Afrique de l'ouest et
sur les bases arrières de l'opération Serval, dont beaucoup de forces furent projetées d'Abidjan au Mali.
Année du Centenaire du début de la Grande Guerre, et des cérémonies commémoratives organisées sous l'autorité du général Elrick Irastorza et de Joseph
Zimet,
Zimet 2014 s'annonce d'ores et déjà comme une année particulièrement riche en
souvenirs et symboles. Et celle-ci commence sur les chapeaux de roue avec un
très beau programme. Nous avons déjà reçu courant janvier le Père Christian
Venard,
Venard à l'occasion de la sortie de son livre d'aumônier parachutiste et le général Bertrand Ract-Madoux,
Ract-Madoux chef d'état-major de l'armée de Terre, le 21 janvier,
avant d'être reçus par l'amiral Edouard Guillaud,
Guillaud chef d'état-major des armées,
le 27 janvier, qui passera la main le 15 février prochain au général Pierre de
Villiers,
Villiers auquel nous souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions et
avec lequel rendez-vous est déjà pris.
Nous avons encore plein d'autres idées d'invités, de déplacements au sein des
unités, de voyages à l'étranger, d'événements et de partenariats, mais toujours
une seule priorité et préoccupation au cœur : la libération tant attendue de Didier
et Edouard, de Pierre et Nicolas, nos confrères retenus depuis trop longtemps
otages en Syrie et pour lesquels devrait se mobiliser le Parlement européen le 6
février à Strasbourg. Ne les oublions pas !
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Stages du CNEC
500 journalistes en 20 ans
Le Centre national d'entraînement
commando (CNEC) de Collioure
vient d'accueillir en novembre dernier son 500ème journaliste depuis
la création, il y a 20 ans, par l'AJD
des stages de sensibilisation des
journalistes aux risques en zone de
conflit. Depuis 1993, deux sessions
annuelles de cinq jours rassemblant
une vingtaine de participants sont
ouvertes par la DICoD et le CNEC,
en novembre et février de chaque
année. Réagir face à des tirs, faire un
garrot, savoir quelle attitude adopter
lors d'un contrôle ou encore accompagner une section en mission sans
la gêner constituent les fondamentaux de ces stages. Les « printemps
arabes » et le conflit syrien, l'engagement au Mali et les violences en
Centrafrique ont suscité un regain
d'intérêt des principales rédactions
nationales pour la formation de leurs
équipes de reportage.
Pour tout renseignement, contac tez le capitaine Marc Dejean
(Officier de presse de la DICoD
au 01.44.42.54.02. ou par mail :
presse@dicod.defense.gouv.fr)

Pensez à votre cotisation
2014
Pour être dans notre prochain
annuaire et nous éviter des relances
fastidieuses, pensez à régler au plus
vite votre cotisation de l'AJD pour
2014 en adressant dès aujourd'hui
votre chèque (à l'ordre de l'AJD) à
notre Trésorier Alain Baron (7,
place de la Bastille – 75004
Paris). Pour participer aux prochaines activités de l'AJD, la règle
est d'être à jour de sa cotisation.
Merci de votre compréhension.
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Rencontre avec le Padre, aumônier para en “opex”
Aumônier parachutiste, basé à Montauban auprès du 17ème RGP, le Père Christian
Venard (47 ans) est assurément un prêtre atypique. C'est le rejeton d’une famille nombreuse où l’on est officier de père en fils et où l’on pratique sa foi avec ferveur.
Ce fils de bonne famille a entendu l’appel du Seigneur à 8 ans (lors
d’une confession), mais ce n’est qu'à 31 ans qu'il est ordonné
prêtre. Un an après son ordination, le « Padre » va intégrer le
diocèse aux armées et servir chez les paras
Avec les « bérets rouges », il enchaîne les « opex » : le Kosovo
et l’Afghanistan, la Côte d’Ivoire et de nouveau l’Afghanistan.
Jusqu’au Mali en janvier 2013, où il participe à cette « chevauchée fantastique » de l'armée française allant de Bamako à Tombouctou lors d'un raid de
900 kms de piste poussiéreuse et incertaine.
Dans « Un prêtre à la guerre », un livre passionnant d'entretiens avec Guillaume Zeller,
Zeller
jeune rédacteur-en-chef de « Directmatin.fr », il nous livre cette expérience hors du commun dont il est venu nous parler le 17 janvier lors d'un déjeuner de l'AJD que nous ne sommes
pas prêts d'oublier.
« J’ai passé avec vous tous un excellent moment, de convivialité et d’intelligence, autour de ce qui nous réunit profondément : le souci de la défense de notre pays et des hommes qui l’incarnent, jusqu’au sacrifice ultime parfois », soulignait le
Père Venard dans un message de remerciement à l'AJD.
Car le « Padre » ne manie pas la « langue de buis » comme il dit si bien. Quand il évoque la mort, il sait de quoi il parle lui
qui l'a côtoyée de nombreuses fois en opération... et même en France. Ne fut-il pas le prêtre qui assista les familles des
militaires victimes de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en avril 2012 ?
« Un prêtre à la guerre », entretiens du Père Christian Venard avec Guillaume Zeller,
Tallandier, 292 pages, 18,90 €

Avec les « Rapaces »
du 1er RCP en Afgha

Chef de corps du 1er RCP (Régiment de chasseurs parachutistes) de Pamiers , désormais en charge de la formation
des cadres à l'Ecole d'application de l'infanterie, le colonel
Renaud Sénetaire fut engagé en 2011 à la tête du bataillon
Raptor « en Afgha », où son régiment perdit plusieurs
hommes tués au combat.
De manière romancée, mais surtout très réaliste, cet officier nous raconte son expérience de commandement au combat
dans les vallées luxuriantes de la province
de Kapisa, où les « Rapaces » du 1er Para et
leurs adversaires talibans se livrèrent pendant six mois une lutte sans merci pour le
contrôle du terrain et le ralliement des populations locales prises en otage.
« Les aigles dans la vallée » est un récit de guerre, fait de chair et de sang, de joie et de larmes, de doute et
de courage, qui restera comme un superbe témoignage de
l'épopée des soldats français dans les montagnes afghanes.
A l'heure où l'armée française achève son désengagement
d'Afghanistan, d'où elle part la tête haute, un document à
lire pour ne pas oublier les « faits d'armes » réalisés là-bas
quotidiennement et le sacrifice de 87 soldats français sur
cette terre lointaine.
« Les Aigles dans la vallée » du colonel Renaud
Sénetaire, Editions Mélibée, 252 pages, 18 €

Côte d’Ivoire: les secrets
de la Licorne

Le 22 septembre 2002, les rebelles du
Nord (dont certains ont déjà participé
avec le général Robert Guéï au «
putsch du Père Noël » en décembre
1999) tentent de renverser le président Laurent Gbagbo et, dans la foulée, l'armée française débarque en Côte d'Ivoire
et lance l'opération Licorne qui coupe le pays en deux.
Le 11 avril 2011, Gbagbo est arrêté après avoir refusé pendant quatre mois de reconnaître sa défaite électorale face à
Alassane Ouattara et avoir plongé la Côte d'Ivoire dans
un début de guerre civile qui fera plus de 3.000 morts !
Entre ces deux dates, la France et la Côte d'Ivoire vont
entretenir des relations complexes, tumultueuses et parfois orageuses, mais devant toujours tenir compte d'une
importante communauté française : plus de 15.000 expatriés vivant dans ce pays. Et parfois plus de 4.000 soldats
déployés sur le terrain, dont neuf trouveront la mort dans
le bombardement de Bouaké le 6 novembre 2004.
Ce sont les dessous de dix ans d'opération et les secrets de
« la Licorne », comme disent tous les Ivoiriens, que s'est
évertué à reconstituer Jean-Christophe Notin qui a rencontré des dizaines d'acteurs (militaires, diplomates, politiques) engagés dans l'aventure ivoirienne. Un document
pour l'Histoire.
« Le crocodile et le scorpion » de Jean-Christophe
Notin, Editions du Rocher, 442 pages, 20 €
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Le général Ract-Madoux : « On est sur le fil du rasoir »
Le 21 janvier, le général Bertrand Ract-Madoux,
Ract-Madoux chef d'état-major de
l'armée de terre, qui était notre invité pour la deuxième fois, a consacré
près de deux heures à l'AJD et nous l'en remercions chaleureusement. En
introduction, le CEMAT a rendu un hommage personnel à notre ami
Didier François et aux autres confrères enlevés en Syrie, « dont on sait
seulement qu'ils vont aussi bien que possible vu les circonstances ».
Le général Ract-Madoux est fier de voir l'armée de terre capable de
répondre aux situations de guerre, d'autant qu'il ne le cache pas : « En
terme d'effectifs, on est sur le fil du rasoir (…) on est à la limite avec 7.000
hommes projetés. » En termes plus choisis, le patron de l'armée de terre
estime que, dans la LPM, on a sauvé les meubles puisque « la préparation
opérationnelle sera maintenue » et « quelques grands programmes engagés ».
Du coup, il se dit « raisonnablement optimiste si la LPM est appliquée comme prévue... ». Mais prévient : « Si les
règles ne sont pas respectées, c'est une rupture de contrat et on reprendra notre liberté de parole! » Le général reconnaît cependant que la déflation à venir reste « un défi considérable ». Et rappelle que 60% de la déflation de la fonction publique seront assumés par la Défense. Précision : les restructurations 2015 seront annoncées cet été.
Louvois ? « C'est monstrueux comme problème. Plus de 50% des personnels ont été touchés au moins une fois ». Le
nouveau système arrivera entre 18 mois et 3 ans.
Côté opérations, le général s'est félicité des premiers résultats au Mali comme en Centrfarique, s'est réjouit de l'arrivée
de la brigade franco-allemande au Mali (au printemps) et voit dans le renfort de 500 Européens en RCA « une très
bonne nouvelle ». Après avoir tout de même qualifié d' « assez modeste », l'effectif de 1.600 hommes déployés à
Bangui. « Ces opérations seront longues. Mais si l'on veut rassurer, il faut savoir rester suffisamment. » Il ajoute pour
la RCA : « Un pont aérien humanitaire rassurerait les populations. »
Bruno Besson

Pour comprendre la Centrafrique
En une centaine de pages, y compris annexes
historiques et cartes, les éditions Lavauzelle
éclairent de manière extrêmement pédagogique ce qui se passe actuellement en
République centrafricaine.
Sous les angles ethnique, religieux et économique, les auteurs déroulent l'histoire de
la RCA, plongent dans son actualité la plus chaude le livre est sorti le 13 janvier - et dessinent déjà quelques
pistes de solutions.
Les auteurs (historiens, philosophes, économiste, élèves
officiers) sont enseignants ou associés à l'enseignement
dispensé aux Ecoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan,
ici dirigés par Thomas Flichy de La Neuville.
Neuville Un
ouvrage bien utile.
« Centrafrique, pourquoi la guerre? », collection
Renseignement, histoire & géopolitique, Editions
Lavauzelle, 12,80 €.

Nouveaux membres actifs
L’AJD souhaite la bienvenue aux nouveaux membres:
Helen Chachaty (Le Journal de l'Aviation)
Port. : 06.51.18.85. 33 et mail : cyril@valmonde.fr
 Gervais Nitcheu (France Télévisions AITV)
Port. : 06.21.36.56.57. et mail : gervais.nitcheu@francetv.fr
 Marine Pennetier (Thomson Reuters)
Port. : 06.30.07.11.75. et mail : marinepennetier@thomsonreuters.com


Retour à Beyrouth
avec le 3e RPIMa
Ce n’est parfois que des décennies après
les faits que l’on a la confirmation par des
acteurs d’époque d’informations qui,
jusqu’alors, restaient dans l’ombre.
Notre camarade Frédéric Pons avait
bien écrit dans son livre « Les paras sacrifiés »
(réédité sous le titre "Mourir pour le Liban") qu’un haut
responsable du Quai d’Orsay avait prévenu les mouvements chiites libanais de l’imminence d’une attaque
aérienne française contre leurs locaux à Baalbek en représailles à l’attentat meurtrier contre le poste Drakkar en
octobre 1983.
Dans son livre de témoignages « Para de la paix s’en va en
guerre», le général (2S) Daniel Roudeillac,
Roudeillac alors patron
sur place du 3e RPIMa, publie de nouvelles déclarations
du général (2s) François Cann et du lieutenant-cololieutenant-colonel Poirot,
Poirot tous deux présents alors à Beyrouth, confirmant cet avertissement. Le nom du haut fonctionnaire
qui l’aurait transmis est donné. « Nous sommes, une fois
de plus l’objet de moqueries…et nous sommes écœurés »,
s’est souvenu avoir pensé alors le LCL Poirot.
Ce dernier raconte également comment le 3e RPIMa
appuya une équipe de la DGSE qui monta un attentat raté
à la même époque contre l’ambassade d’Iran à Beyrouth.
Amer, le LCL Poirot écrit que l’attentat devait échouer
afin de « montrer que Paris sait quel rôle a joué Téhéran,
mais que la France refuse l’escalade.»
“Para de la paix s’en va en guerre”, du Général
Roudeillac, Lavauzelle, 356 pages, 24 €
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