Lettre mensuelle de l’Association des Journalistes de Défense

N° 67 - Avril 2014
http://www.ajd-info.fr

Une AG sous le signe de Didier

D
idier aurait évidemment tenu à participer à cette assemblée générale s'il avait
pu ... Mais ce n'est que partie remise. Je suis sûre qu'il sera présent à la prochaine ! » C'est le message émouvant – mais plein d'espérance - que nous adressait la
compagne de Didier François à la veille de notre Assemblée générale le 14 mars
à l'Ecole militaire.
L'AJD ne pouvait en effet tenir cette année son AG sans penser très fort à son
Vice-Président, à notre ami Didier, et à ses trois compagnons d'infortune,
Edouard, Nicolas et Pierre, toujours retenus en otages en Syrie depuis maintenant dix mois.
Et c'est dans un silence
quasi religieux que nous
avons tous écouté – à
l'heure du cocktail de clôture - la voix et le rire si
caractéristique de Didier
sous les voûtes de la
Rotonde Gabriel. Grâce à
la diffusion de l'excellent
portrait (que vous pouvez
retrouver sur le site:
"http://www.otagesen
http://www.otagesen-s y r i e . o r g ) réalisé par
Sarah et Constance, deux
jeunes étudiantes de
l'Institut pratique du
Journalisme de ParisDauphine, pour la soirée
Crédits: Jacques Witt
de soutien aux otages qui
se déroula à Radio-France
le 6 janvier, il était présent parmi nous. Ce fut assurément le moment le plus fort
de cette journée.
Au nom de toutes les familles de nos confrères otages, qui avaient été conviées
mais n'avaient pu se libérer de leurs obligations professionnelles, Pierre-Yves
Hénin,
Hénin le père de Nicolas, remercia l'AJD de ce geste de solidarité qui – je crois –
leur a été droit au cœur.
Le général Pierre de Villiers,
Villiers qui – un mois seulement après sa prise de fonction
de nouveau CEMA – nous fit l'honneur de nous consacrer près d'une heure dans
un emploi du temps plus que chargé, évoqua lui-même sobrement la figure de
Didier, dont il avait en son temps soutenu la candidature pour l'IHEDN.
Comme en attestent les messages qui nous parviennent régulièrement, nous
demandant de ses nouvelles, notre camarade d'Europe 1 est populaire et aimé
dans toutes les unités qu'il a côtoyées ou avec lesquelles il a bourlingué en
Afghanistan comme au Mali ou au large de la Libye.
En attendant de revoir parmi nous Didier et tous les autres otages français, je
voudrais en votre nom à tous remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette belle journée. A commencer par Pierre Bayle et le général Bernard
Barrera pour la DICoD, le contrôleur général Christophe Jacquot pour
l'ECPAD, le général Hubert de Reviers et le colonel Gilles Jaron pour l'EMA
ainsi que tous les patrons de SIRPA et autres départements Communication du
Ministère venus nous parler avec brio et passion de ce qu'ils font et connaissent.
Nous faisons quant à nous le plus beau métier du monde mais celui-ci – nous le
savons aussi – n'est pas sans risques.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Une association active
et représentative
Même s'il n'y avait pas cette année
d'élection à la clé et de renouvellement du bureau, l'Assemblée générale d'une association est toujours l'occasion de faire le point sur sa vitalité.
Celle qui vient de se dérouler en
moins de deux heures le 14 mars en
l'amphi Louis de l'Ecole militaire a
prouvé – si l'on en doutait encore –
que l'AJD se porte bien car c'est une
association active, reconnue et
représentative. Sur quelque 140
journalistes à jour de cotisation, 80
membres actifs (38 présents et 42
représentés par un « pouvoir » laissé
à un confrère) y ont en effet pris part
et ce n'était pas gagné d'avance,
même si le nouveau CEMA était
annoncé pour le cocktail en fin de
journée. Beaucoup, bien sûr, étaient
excusés, comme plusieurs membres
du bureau en reportage au Mali
(Guillaume
Guillaume Belan et Pierre
Julien)
Vincent
Julien ou en Crimée (Vincent
Roux).
Roux Difficile en effet de réunir
autant de journalistes à la même
date dans un même lieu quand l'actualité dicte sa loi.
Présenté par notre président, Bruno
Fanucchi,
Fanucchi le rapport moral d'activités pour l'exercice écoulé, a été adopté à l'unanimité moins une abstention. Défendu par notre trésorier,
Alain Baron,
Baron le rapport financier
2013 a également été entériné à
l'unanimité moins trois abstentions.
Animés par le Vice-président Bruno
Besson et le secrétaire général
Mériadec Raffray,
Raffray quelques débats
internes s'en sont suivis, avant que
nous n'accueillons les représentants
des différents SIRPA. Sur l'excellente
initiative de Jean-Dominique
Merchet,
Merchet ce fut aussi l'occasion de
rendre hommage à Pierre Babey,
Babey
notre confrère de FR3, qui fut un
temps président de l'AJD et vient de
prendre une retraite bien méritée,
même si personne n'y croit
vraiment...
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L'AJD partenaire du Salon ShieldAfrica d'Abidjan
ShieldAfrica est le premier salon international dédié à la Défense et à la
Sécurité intérieure organisé sur le continent africain et l'AJD en sera cette
année le partenaire.
Du 6 au 8 mai 2014 à Abidjan (Côte d'Ivoire), une centaine de professionnels
du secteur venus du monde entier (États-Unis, France, Grande-Bretagne,
Israël...) rencontreront des délégations officielles représentant une trentaine
de pays d'Afrique. Les ministres chargés de la Sécurité (Ministres de l'Intérieur ou de la Défense) ainsi que les chefs
d'État-Major de nombreux pays africains seront présents.
Pour sa deuxième édition, ShieldAfrica se focalisera sur deux thèmes principaux d'actualité : la gestion des catastrophes naturelles, avec le témoignage du ministre haïtien de l'Intérieur quatre ans après le terrible séisme qui a
dévasté une partie de l'île, et la lutte contre la piraterie maritime, phénomène particulièrement inquiétant désormais
dans le Golfe de Guinée après avoir longtemps sévi au large de la Somalie.
Réunis à l'Ecole de police de la capitale économique ivoirienne, les participants au Salon pourront entendre des conférences de haut niveau, participer à des tables rondes et auront l'occasion de découvrir des équipements innovants.
Pour retrouver le programme détaillé des conférences et la liste des participants, le site internet du salon :
www.shieldafrica.com
Inscription et contact Presse : presse@shieldafrica.com / + 225.22.41.76.75

Toutes les photos d'Yves Debay à Prix Image Sergent Vermeille
l'ECPAD
Le 13 juillet 2011, le sergent

Tué en Syrie le 17 janvier 2013 au
cours d'un reportage à Alep pour
« Assaut », l'excellente revue qu'il
avait fondée, notre confrère et ami
Yves Debay – grand reporter de
talent – se rappelle si l'on peut dire à
notre bon souvenir !
Connaissant son attachement à la
Légion étrangère, sa famille vient en
effet de léguer à la Légion sa collection de quelque 100.000 photos
prises en plus de 30 ans de carrière
comme reporter de guerre. Un fonds photographique inestimable pour l'Histoire.
L'ECPAD, dont c'est le cœur de métier, va se charger de la
numérisation, de l'archivage et du classement de toutes ces
images racontant les guerres de ces trente dernières
années. Et elles seront petit à petit mises à la disposition du
public à la médiathèque de l'Etablissement installé au Fort
d'Ivry et qui vaut vraiment le détour pour ceux qui ne le
connaîtrait pas encore. Merci Yves !

Sébastien Vermeille,
Vermeill photographe au sein du SIRPA Terre de
Lyon, tombait dans l'accomplissement de sa mission de « Soldat de
l'image » en Afghanistan. Le
Ministère de la Défense vient de
créer un « Prix Image Sergent
Vermeille » ayant pour but de promouvoir le travail des photographes qui, sur le terrain, accompagnent nos soldats en opex
comme en mission en France.
Ce concours est ouvert aux photographes professionnels
de la Défense comme aux civils sur deux thématiques
différentes : en opex et sur le territoire national. Deux
lauréats par catégorie et par thématique seront primés
pour une dotation totale de 10.000 €. Inscription auprès
de la DICoD (http://www.defense.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr). Le Prix
devrait être remis par le ministre de la Défense en personne en juillet prochain à l'Hôtel de Brienne.

D'Artagnan et les Mousquetaires vous attendent
au Musée de l'Armée
« Rien de plus stimulant et de plus fructueux que d'associer l'histoire et la littérature
pour explorer notre passé en général, les aventures des mousquetaires en particulier »,
souligne le général Christian Baptiste,
Baptiste directeur du Musée de l'Armée, dans la préface
du superbe catalogue (coédité chez Gallimard) de l'exposition réalisée sous la direction
d'Olivier
Olivier Renaudeau et consacrée aux « Mousquetaires !», que vous pourrez découvrir
et apprécier jusqu'au 14 Juillet.
Le corps des mousquetaires du roi Louis XIII reste aujourd'hui encore connu dans le
monde entier grâce au génie de romancier d'Alexandre
Alexandre Dumas,
Dumas dont les personnages
(D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis) ont bercé l'imaginaire de notre enfance et de
notre adolescence. D'Artagnan et les Mousquetaires vous attendent aux Invalides avec
cette devise admirable : « Tous pour un, un pour pour tous ! ». Une expo originale à ne
surtout pas rater !
Pour tout renseignement : www.musee-armee.fr
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