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Tous à l'Ecole militaire
le 14 mars !

Le vendredi 14 mars, je vous donne rendez-vous toute l'après-midi à l'Ecole

Bienvenue au
nouveau CEMA

militaire où – grâce à Pierre Bayle,
Bayle le patron de la DICoD, et au général
Bernard Barrera,
Barrera son adjoint - l'AJD tiendra enfin son Assemblée générale
annuelle qui a été repoussée de quelques mois en raison d'une actualité militaire
particulièrement chargée, comme cela ne vous a pas échappé.
Nous aurons l'honneur d'y accueillir le général Pierre de Villiers,
Villiers nouveau chef
d'état-major des armées, qui, un mois seulement après sa prise de fonction, nous
a promis de passer pour une rencontre et des échanges informels avec tous les
journalistes de Défense qui seront présents à ce rendez-vous important de notre
association professionnelle, ceux qu'il connaît depuis longtemps comme ceux
Le 15 février, le général Pierre de
dont il veut faire la connaissance.
Villiers a succédé à l'amiral
C'est une marque d'estime et de reconnaissance pour l'AJD, comme son prédéEdouard Guillaud à la tête des
armées. Après l'ESM St-Cyrcesseur, l'amiral Edouard Guillaud,
Guillaud nous en a témoigné en nous recevant à
Coëtquidan (promotion capitaine
l'EMA et nous réservant fin janvier sa dernière « sortie » médiatique avant ses
Guilleminot) Pierre de Villiers a
adieux aux armes.
choisi Saumur, où il est revenu à
En retour, je compte sur vous pour que nous soyons le plus nombreux possible le
14 mars à l'Ecole militaire, même si cette AG n'a été annoncée que tardivement et trois reprises, comme instructeur. Le
parcours opérationnel conduira l'ofque – dans notre métier – la date choisie ne peut jamais satisfaire tout le monde.
Certains seront en reportage peut-être en Centrafrique ou au Mali. Et d'autres – ficier de l'arme blindée cavalerie au
2e Dragons (alors à Haguenau), à
notamment en province - déjà mobilisés par les élections municipales qui nous
l'escadron
d'éclairage de 7e DB, et à
occuperont les deux week-end suivants. Mais l'AJD se veut sur tous les fronts et
la tête du 501-503 Régiment de
se doit de tenir son rend en première ligne.
chars de combat (Mourmelon).
Ce 14 mars à l'Ecole militaire, un ami nous manquera cependant cruellement :
Patron du bataillon d’infanterie
c'est notre ami Didier François,
François retenu en otage en Syrie depuis désormais neuf
mécanisée de la Brigade Leclerc, en
mois et dont nous sommes toujours sans nouvelle. Nous aurons donc une pensée
1999, il entra en premier au Kosovo.
pour notre Vice-Président, dont je rappelle le terrible sort à chacune de nos mani- En 2006, à 40 ans, alors patron de la
festations, ainsi que pour ses trois compagnons d'infortune qui vivent le même
prestigieuse 2e Brigade blindée, il
calvaire.
prend la tête du Regional Command
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD
Capital en Afghanistan, une des cinq
zones d’action de l’OTAN, dans le
Le programme de notre Assemblée générale
cadre de l'ISAF.
Sur ses années parisiennes, outre le
L'Assemblée générale annuelle de l'AJD se déroulera le vendredi 14 mars 2014 à
CHEM (53e session) et l'IHEDN
l'Ecole militaire (1, Place Joffre, 75007 Paris)
(56e session), ses affectations ont
Accueil à partir de 14 h 15
conduit Pierre de Villiers dans des
14 h 30 : Ouverture par le Président de l'Assemblée générale réservée à tous les
cabinets ministériels (Raffarin et
journalistes membres actifs de l'AJD et à jour de cotisation 2014.
Fillon), à la direction des Affaires
Rapports moral et financier. Votes et débats.
financières du ministère de la
16 h 00 : Rencontre avec les principaux communicants de Défense.
Défense, à l'EMA et à l'inspection de
Séance ouverte par Pierre Bayle,
Bayle DICoD
l'armée de Terre.
17 h 00 : Rencontre et échange informel avec le général Pierre de Villiers,
Villiers CEMA
Major général des armées, il a tra18 h 00 : Cocktail à la Rotonde offert par la DICoD et où sont conviés tous les
vaillé sur les Livres blancs, a été
membres associés et partenaires de l'AJD.
impliqué dans l'élaboration et surTous les présents se verront remettre l’annuaire 2014 de l’AJD.
tout la mise en œuvre des réformes
et a, évidemment, été associé étroiteEn raison des contraintes de place et de sécurité à l’entrée de l’Ecole militaire,
ment à toutes les opérations menées
merci de vous inscrire impérativement par mail avant le 10 mars prochain auprès
par la France depuis 2010. L'AJD
du secrétaire général : raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
souhaite la bienvenue au
Si vous ne pouvez y participer, pensez à lui envoyer dès aujourd'hui votre pouvoir.
nouveau CEMA.
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L'amiral Guillaud nous reçoit à l'EMA
Avant de passer la main au général Pierre de Villiers,
Villiers l'amiral Edouard
Guillaud a réservé à l'AJD sa dernière prestation médiatique en nous
recevant le 27 janvier pour un petit-déjeuner à l'Etat-major des armées.
Un grand rendez-vous réussi - nous étions une quarantaine pour cette
rencontre exceptionnelle ! - grâce à l'entremise efficace du général
Hubert de Reviers et du colonel Gilles Jaron que nous remercions
chaleureusement.
Faisant le bilan de ses quatre ans passés à la tête des armées après avoir
été quatre ans chef d'état-major particulier du président de la
République, le CEMA est revenu longuement sur les cinq grandes opérations qu'il a eu à gérer pendant tout ce temps : la guerre et nos morts en
Afghanistan, l'opération Harmattan en Libye, notre engagement dans la
bataille d'Abidjan en Côte d'Ivoire, l'opération Serval au Mali puis l'intervention présente en Centrafrique.
« Nous devons être immensément fiers de nos armées », a souligné d'emblée le CEMA, car « nous avons une jeunesse
et des soldats magnifiques ». Avant d'ajouter : « Ils sont formidables. Regardez ce qu'ils font dans le cadre de l'opération Sangaris en RCA ou ce qu'ils sont capables de faire au Sud-Liban ».
Voilà pour la richesse humaine et opérationnelle de nos armées qui ont souvent besoin de reconnaissance. Les
contraintes financières actuelles et les réformes successives conduisant à une réduction drastique des formats et des
effectifs n'ont pas empêché cependant l'amiral Guillaud de pointer du doigt « un budget juste insuffisant » pour garder les mêmes capacités opérationnelles. Ces inquiétudes sont bien évidemment présentes dans toutes les têtes, même
si « notre réactivité a impressionné tout le monde et bluffé nos alliés ».
Et l'amiral de conclure : « Les armées françaises sont au sommet. Pourvu qu'elles le restent. Je ne suis pas inquiet ».
C'est donc un homme serein qui a fait ses adieux aux armes le 14 février suivant dans la Cour d'honneur des Invalides,
avant de prendre définitivement le large. Bon vent amiral !

Voyage en GrandeBretagne en mai
Les services de l’attaché de Défense auprès de
l’ambassade de France en Grande-Bretagne
sont disposés à nous aider à organiser un
voyage de l'AJD en Angleterre dans la semaine du lundi 12 au vendredi 16 mai.
Si nous répondons rapidement, ce programme pourrait comporter des visites à des unités
de l’armée de Terre (Army), à la Marine
(Royal Navy) et l’armée de l’air (Royal Air
Force) ainsi que des rencontres au ministère
britannique de la Défense, avec l’amiral
Schricke, attaché de Défense français, et avec
l’ambassadeur de France.
Un volet est envisagé pour voir comment les
Britanniques organisent leurs commémorations pour 1914 et 1944.
Sont également prévues des visites à un ou
deux sites industriels significatifs sur Londres
et ses environs et une visite au QG de
Northwood (OTAN, OHQ ATALANTE).
Prévoir environ 800 € tout compris (voyage,
logement, repas) par personne, dont 200 €
pourraient être pris en charge par l’AJD.
Répondre très rapidement à Bernard
Edinger (edinger@wanadoo.fr
edinger@wanadoo.fr), chargé des
voyages au sein du bureau de l'AJD.

Serval au Mali, ce n'est pas fini
Un an après le plus fort des combats dans l'Adrar des
Ifoghas, certains voudraient nous faire croire que
tout est fini au Mali... Mais c'est l'honneur du général Jean Fleury de remettre toute l'opération
Serval en perspectives, dans son contexte à la fois
historique et régional. Cet essai didactique est
passionnant . Avec « La France en guerre au Mali
», on comprend beaucoup mieux les combats d'Aqmi et la
révolte des Touareg. Et donc l'urgence et la poursuite de l'intervention française qui, dans ce pays ami, est loin d'être finie.
« Des groupes armés se sont sans doute réfugiés en Libye et en
Algérie, voire en Mauritanie, et sont prêts à revenir. Soyons sans
illusions », observe -t-il à juste titre. Avant de conclure : « Si l'on
veut apporter une solution durable aux problèmes du Mali, il faudra y laisser longtemps une certaine présence occidentale ». C'est
tout le sens de l'actuel redéploiement de nos forces au Sahel.
« La France en guerre au Mali », du général Jean Fleury,
Editions Jean Picollec, 188 pages, 18,50 €

L’histoire du 13ème BCA
Le Bataillon Savoie a été de toutes les opex ces dernières années, qu’il s’agisse de la Côte d’Ivoire ou de
l’Afghanistan bien sûr ou les Chasseurs alpins
auront été présents du début jusqu’à la fin de l’aventure
française en Afghanistan: 11 ans d’engagements intenses et remarqués qui accordent aujourd’hui au bataillon Savoie le droit de porter la fourragère aux couleurs de la Croix de la Valeur militaire. Un
très bel ouvrage richement illustré.
« Les Chasseurs Alpins du 13e BCA », Colonel Cyrille Becker,
aux éditions Pierre de Taillac, 240 pages, 35 euros.
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Une rencontre insolite au Sénat
C'est la première fois qu'ils se rencontraient : le 14 février au
Sénat, le général Bertrand Ract-Madoux,
Ract-Madoux chef d'état-major
de l'Armée de Terre, et Daniel Cohn-Bendit , figure emblématique de Mai-68, se retrouvaient sur la même tribune pour
participer à un colloque consacré à l'Europe de la Défense et à
l'Afrique. Comme quoi « l'Europe de la Défense », dont on
nous rebat les oreilles depuis des lustres mais qui prouve son
impuissance en hésitant à s'engager dans les crises africaines
comme au Mali ou en Centrafrique, peut parfois faire des
miracles...
C'est Mme Leïla Aïchi,
Aïchi sénatrice verte de Paris et secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense
et des Forces armées, qui eut l'idée de les réunir dans la même table ronde à l'occasion de la sortie du Livre Vert de la
Défense. Un débat animé par le président de l'AJD et auquel participaient également Jamie Shea,
Shea secrétaire général
adjoint de l'OTAN, Claude-France Arnould,
Arnould directrice de l'Agence européenne de Défense, Arnaud Danjean,
Danjean président de la Sous-commission « Sécurité-Défense » au Parlement européen, Jacques Gautier,
Gautier sénateur des Hauts-deSeine et vice-président de la Commission, et Charles Richard Mondjo,
Mondjo ministre de la Défense du Congo-Brazzaville.

Pour les otages, écrivez à l'Elysée
Enlevés en juin dernier en Syrie, où « ils accomplissaient
leur métier de journalistes », Didier François,
François Edouard
Elias,
Elias Nicolas Hénin et Pierre Torres sont désormais
détenus depuis plus de neuf mois.
« Soucieux d'obtenir leur libération au plus vite », le Comité
de soutien aux otages a donc lancé une nouvelle initiative
en demandant à tous de saisir le président François
Hollande, en lui adressant cette carte postale, pour qu'il
puisse encore « accentuer son action par tous les moyens
diplomatiques possibles ». Pour hâter leur libération, écrivez à l'Elysée. (www.otagesensyrie.org)
www.otagesensyrie.org
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2013: une année bien remplie pour l’AJD
L'année 2013 aura été une année particulièrement riche et bien remplie pour l' AJD qui a reçu ou rencontré :
Le 11 janvier, Jean-Yves Le Drian,
Drian ministre de la Défense pour un déjeuner à l'Hôtel de Brienne, le jour même du
début de l'opération Serval au Mali.
Le 11 février, le général Vincent Desportes,
Desportes ancien directeur de l'Ecole de Guerre.
Le 28 février, remise du Prix Anne-Lorraine Schmitt à Geoffroy Lejeune,
Lejeune en présence du général Olivier Paulus,
Paulus
directeur du Service historique de la Défense au Château de Vincennes.
Les 2 et 3 avril : déplacement à Aubagne, siège de la Légion étrangère, à l'invitation du général Christophe de SaintChamas.
Chamas
Le 5 avril, déjeuner-rencontre avec Pierre Bayle,
Bayle nouveau DicOD, et le général Martin Klotz,
Klotz son adjoint, à l'Ecole
militaire.
Du 3 au 10 juin : Voyage en Côte d'Ivoire à l'invitation du ministre ivoirien de la Défense, Paul Koffi Koffi,
Koffi et du géné ral Bakayoko,
Bakayoko chef d'état-major général des FRCI.
Le 19 juin, le général Denis Mercier,
Mercier chef d'état-major de l'Armée de l'Air à l'occasion du Salon du Bourget.
Le 25 juin, le général Hervé Charpentier,
Charpentier Gouverneur militaire de Paris, à la veille du défilé du 14 Juillet.
Le 10 juillet, l'amiral Bernard Rogel,
Rogel chef d'état-major de la Marine nationale.
Les 9 et 10 septembre, une importante délégation de l'AJD participe la 11ème Université d'été de la Défense à Pau.
Le 18 septembre, le général Jean-Paul Paloméros,
Paloméros commandant suprême chargé de la transformation de l'OTAN
(ACT) à Norfolk.
Le 30 septembre, le général Bernard Barrera,
Barrera ancien patron de l'opération Serval au Mali et nouveau porte-parole
adjoint du Ministère de la Défense, et le colonel Pierre Esnault du CDEF.
Le 9 octobre, Christian Mons,
Mon paron du GICAT, et le général Vincent Desportes.
Desportes
Le 17 octobre, Jean-Yves Le Drian,
Drian ministre de la Défense, pour un déjeuner à l'Hôtel de Brienne.
Les 18 et 19 octobre : Visite eux Ecoles militaires de Saumur et soirée de gala du cadre Noir, à l'invitation du général
Arnaud Sainte-Claire-Deville.
Sainte-Claire-Deville
Le 22 octobre, Jean-Louis Carrère,
Carrère président PS de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées du Sénat.
Le 7 novembre, le général Elrick Irastorza,
Irastorza président de la Mission du Centenaire, et Joseph Zimet,
Zimet son directeurgénéral, le jour même du lancement des cérémonies marquant le 100ème anniversaire de la Grande guerre de 14-18 .
Les 25 et 26 novembre : Déplacement à Marseille à l'invitation du général Philippe Pontiès,
Pontiès patron de l'Etat-major de
force n ° 3, et au Luc-en-Provence, à l'invitation du général Marc Demier,
Demier patron de l'Ecole de l'ALAT (Aviation légère
de l'Armée de Terre)

XIIème Université de la Défense à
Bordeaux

La XIIème Université d'été de la Défense (dont l'AJD est partenaire) se déroulera les 8 et 9 septembre prochains à Bordeaux et
sera accueilli pour plusieurs démonstrations dynamiques par
l'Armée de l'Air, qui fête cette année ses 80 ans, sur la base
aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. Le thème proposé par le
général Denis Mercier,
Mercier patron de l'armée de l'air, pour
l'Université sera « la réactivité, facteur de succès des opérations
modernes ». Cette douzième édition coïncidera avec deux autres
manifestations aéronautiques : l'ADS Show, premier salon européen du maintien en condition opérationnelle de l'aéronautique
de Défense, et le Salon des drones.
Pour tout renseignement : www.universite-defense.org

Nouveaux membres
Membres actifs:
 Cyril de Beketch (Valeurs actuelles)
Port. : 06.51.18.85.33. et mail : cyril@valmonde.fr
 Jacques Duplessy (Indépendant)
Port. : 06.82.57.82.77. et mail : jacques.duplessy@gmail.com
 Olivier Ravanello (I Télé)
Port. : 06.17.04.05.11. et mail : olivier.ravanello@canal-plus.com
Membres associé:
Isabelle Gougenheim,
Gougenheim Déléguée générale à l'organisation du
Global Summit of women 2014
Port. : 06.14.31.20.97. et mail: isabelle.gougenhein@pm.gouv.fr

Franceschi rejoint les Ecrivains
de Marine

Notre ami Patrice Franceschi,
Franceschi qui avait si bien
accueilli l'AJD en février 2009 à bord de « La
Boudeuse » alors amarrée sur les quais de Seine, a
été admis le 10 février au sein du cercle prestigieux
et restreint des Ecrivains de Marine, présidé par
Didier Decoin.
Decoin Chantre de l'esprit d'aventure,
Franceschi, qui a écrit en naviguant plus d'une
dizaine de livres, a été adoubé par l'amiral Bernard
Rogel,
Rogel chef d'état-major de la Marine, lors d'une
réception à l'Hôtel de la Marine.

L'annuaire 2014 de l'AJD
est paru

Véritable vitrine des activités et de la
représentativité de l'AJD et outil de
travail toujours très demandé dans
l'ensemble de la communauté de
Défense, notre annuaire 2014 est
paru. C'est aussi l'occasion pour
les derniers retardataires (qu'ils
soient membres actifs, associés ou
partenaires) de régler sans attendre leur cotisation 2014 s'ils veulent le recevoir. Et accéder à sa
mise en ligne sur notre site (www.ajd-info.fr
www.ajd-info.fr)
dans un espace réservé .
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