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Enfin libres !
Ils reviennent de l'enfer. Pris en otages en Syrie en juin 2013, nos quatre confrères ont été libérés le 19 avril dernier après

dix mois de captivité et sont rentrés en France le dimanche de Pâques, accueillis par le président de la République sur l'aéroport de Villacoublay. Ce fut pour leurs familles, leur Comité de soutien, qui a été très actif, et pour nous tous membres
de l'AJD la plus belle nouvelle de Pâques !
L'AJD se réjouit bien entendu de la libération de son vice-Président Didier François,
François grand reporter à Europe 1, et de ses
trois compagnons d'infortune Edouard Elias,
Nicolas
Hénin
et
Pierre
Torres,
Elias
Torres qui ne faisaient en Syrie que leur métier
de journalistes, et remercie tous les Services compétents de l'Etat qui ont oeuvré à l'heureux dénouement de cette longue
et éprouvante prise d'otages dans un pays ravagé par la guerre civile.
A nos quatre confrères, dont le calvaire vient de s'achever et qui sont enfin libres, nous souhaitons tout simplement bon
retour dans le monde des vivants.
Après quelques semaines de vacances bien méritées sur la côte méditerranéenne, où il en profite pour « souffler et se remplumer un peu », notre ami Didier sera bientôt de retour parmi nous. Pour goûter avec Didier à la joie des retrouvailles,
l'AJD organisera à la mi-juin une soirée en son honneur, dont nous vous tiendrons informés dès que possible. Il nous a
tant manqué... Mais sans attendre ce grand rendez-vous et le plaisir de trinquer ensemble, Didier – comme il vient de me
le confier au téléphone – vous remercie tous chaleureusement de ce que vous avez fait pour lui et pour les siens. Et se
réjouit bien sûr de retrouver très prochainement tous les copains de l'AJD et le traditionnel point de presse de la DICoD,
tous les jeudis matins au Ministère de la Défense, dont il est l'un des plus fidèles. Ce sera assurément un grand moment !
Puis la vie reprendra son cours normal avec des « coups », des « scoops » et des reportages sur tous les théâtres d'opération où reste engagée l'armée française. Le métier, notre passion commune, va vite reprendre le dessus et nous serons heureux de repartir à ses côtés en reportage au bout du monde ou au fin fond de l'Afrique, forts de son expérience et sûrs de
son amitié.
Mobilisée depuis dix mois autour du dossier des otages avec l'unique objectif de leur libération, l'AJD reprend donc désormais sa vitesse de croisière et toutes ses activités. Emmenée par l'infatigable Bernard Edinger,
Edinger que je remercie pour ses
efforts inlassables et l'organisation impeccable de ce nouveau déplacement, une délégation de six d'entre nous vient ainsi
d'effectuer un superbe voyage en Grande-Bretagne à la rencontre de l'Army, de la Royal Navy et de la Royal Air Force.
Bref, un voyage royal ! C'est cela l'organisation de l'AJD.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

« Je suis de retour. Un grand merci à l'AJD
et à vous tous ! J'ai vu tout ce que vous avez
fait dans AJD-Infos et lors de la dernière
Assemblée générale de l'Assoc à l'Ecole
militaire et j'y suis drôlement sensible.
J'ai vu votre mobilisation au sein du Comité
de soutien pour notre libération et je vous
en remercie chaleureusement.
L'AJD fait partie intégrante de mes engage ments journalistiques et j'y resterai fidèle.
Dès mon retour à Paris, je serai heureux de
retrouver tout le monde et chacun d'entre
vous très prochainement.
A très bientôt ! ».
Didier François
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Une délégation de l'AJD en Grande-Bretagne
L’entente avec nos hôtes était très cordiale, l' Union Jack Club où nous sommes
descendus était d’un confort et d’une élégance « very british », mais le temps, lui,
était bien ensoleillé, donc pas trop
anglais... Que pouvions-nous demander de
plus pour cette semaine de l'AJD en
Grande-Bretagne ?
François d’Alençon de La Croix, Alain
Barluet du Figaro, Guillaume Belan de
Jane’s Defence Weekly et « F.O.B. »,
Jean-Fabrice Le Quintrec de Radio
France, Loïc Salmon de « Croix de guerre
et Valeur militaire », et votre serviteur
Bernard Edinger de Terre information
magazine, organisateur des voyages à
l’étranger pour l’AJD, ont pu profiter du
12-16 mai d’un voyage en Angleterre d’une
rare densité.
Briefings dès notre arrivée au ministère de
la Défense avec de hauts fonctionnaires,
dont Stephen Wilmer,
Wilmer chargé des relations avec la France, puis rencontre avec l’amiral Henri Schricke,
Schricke attaché de Défense français à Londres.
S'en suivit un super-programme de visites concocté avec soin et précision par le très sympathique capitaine de vaisseau Yves Le Corre,
Corre attaché naval français à Londres, qui nous accompagna à Portsmouth, la grande base navale britannique, pour une visite au commandement de la Flotte, puis à bord de la frégate HMS Westminster.
Le lendemain, visite aux installations de MBDA à Stevenage pour présentation de missiles et de bureaux d’études en
commun, puis halte à la grande base de la Royal Air Force à Brize Norton, près d’Oxford, en compagnie du LCL
Calligaris,
Calligaris officier de liaison français. Sur place, présentation par les très sympathiques pilotes du transport lourd de
la RAF des impressionnantes capacités de transport stratégique et/ou de ravitaillement en vol que présentent le C-17
Globemaster et le Voyager, version militarisée de l’A-330.
Le jeudi, direction Andover, encore à l’ouest de Londres, pour une visite du commandement de l’armée de Terre en
compagnie du colonel Bayle,
Bayle attaché militaire français et du LCL Fort,
Fort officier de liaison sur place.
Série de présentations sur place sur l’état des relations de plus en plus étroites entre l’Army et notre armée de Terre,
puis sur les très radicales réorganisations de l’armée britannique dont 27% des effectifs seront bientôt des réservistes
servant pour des périodes d’active, y compris en opérations de guerre, pouvant aller jusqu’à un an.
Puis, visite à Tedworth House, magnifique propriété de campagne, où sont reçus des
militaires d’active, ou anciennement d’active, souffrant de blessures physiques et, de
plus en plus, de blessures psychiques.
Enfin, le vendredi, visite aux états-majors OTAN et UE de Northwood pour une série de
présentations sur les opérations maritimes, y compris contre les pirates au large des
côtes d’Afrique. Puis briefings par le Foreign Office et le ministère des Affaires culturelles sur les commémorations en Grande-Bretagne de la guerre 1914-1918. Merci aux
Britanniques pour leur accueil, merci à l’amiral Schricke pour les efforts de son équipe
en notre faveur, et surtout à notre grand ami, « Commandant Yves, that super friendly
French naval helicopter pilot (CAD, le CV Le Corre)!
Bernard Edinger
Corre »
Toujours sur le pont: le capitaine de vaisseau Yves Le Corre, attaché naval auprès de l'ambassade de
France à Londres ( ici à bord de la frégate HMS Westminster ), a été le deus ex machina du voyage de
l'AJD en Grande Bretagne, et nous a préparé un programme passionnant et dense.
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Salon ShieldAfrica d'Abidjan

Les Africains s'inquiètent de leur sécurité
Le 2ème Salon international de la Défense et de la Sécurité intérieure,
qui s'est tenu à l'Ecole nationale de police d'Abidjan du 6 au 8 mai, a
connu un véritable succès (en accueillant 60 exposants, des délégations de 19 pays africains et plus de 3.000 visiteurs) et refait de la
Côte d'Ivoire le leader incontestable de ces questions sur le Continent
noir menacé par le terrorisme islamique qui frappe par exemple le
Nigeria. « Le phénomène de Boko Haram inquiète tous les responsables sécuritaires africains », reconnaît Stéphane Konan,
Konan promoteur du Salon ShieldAfrica. « Il est temps que nous ayons une initiative africaine. Il faut échanger sur les questions de sécurité car les
menaces ont évolué et ont vu s'intégrer les narco-trafiquants aux islamistes », a ainsi souligné Hamed Bakayoko,
Bakayoko ministre ivoirien de
l'Intérieur et de la Sécurité, en ouvrant cette 2ème édition agrémentée de nombreuses démonstrations dynamiques
des nouvelles unités d'élite de forces de sécurité. Comme la FRAP (Force de recherche et d'assaut de la Police), qui a
procédé à la destruction d'un engin piégé, les Forces spéciales, qui ont libéré sous nos yeux des otages et neutralisé
leurs ravisseurs, ou l'UIGN (Unité d'intervention de la Gendarmerie nationale) ripostant à une prise à partie en
ouvrant le feu. « Vous avez constaté la dextérité de nos hommes », s'est d'ailleurs félicité – en rendant hommage à
leur professionnalisme – Paul Koffi Koffi,
Koffi ministre délégué à la Défense, en faisant le bilan de ce Salon consacré à la
gestion des catastrophes et à la piraterie maritime qui « ne peut être résolue par un seul pays » du Golfe de Guinée
puisque « aucun ne peut s'offrir une armada navale ». Le 3ème Salon ShiledAfrica - dont l'AJD restera partenaire sera consacré à la « cyberciminalité » et à la « cyberdéfense ». Il devrait se tenir l'an prochain du 5 au 7 mai, sans
doute à Libreville (Gabon), mais nous vous en reparlerons d'ici là.

Une nouvelle guerre
nécessaire au Sahel

res
L i v Pour s'attaquer aux « Mafias

Li

vres

Un retex extraordinaire

« En juillet 1993, lors de l'arrivée de ma
compagnie d'infanterie de marine à Sarajevo et
alors que nous débarquions notre matériel, nous avons été
du Mali », où trafiquants en tout genre,
harcelés par des miliciens bosniaques.
preneurs d'otages et terroristes islaAprès avoir vu un de nos soldats baimistes s'entendent comme larrons en
gnant dans son sang après avoir pris une
foire, c'est à une nouvelle guerre au
balle dans la gorge, j'entrepris de diriSahel qu'invite ce livre extrêmement
ger le tir de nos tireurs d'élite avec mes
bien renseigné. Ou du moins à un
jumelles, debout au milieu d'une
nouveau dispositif militaire de préesplanade, indifférent aux tirs de
vention qui tienne compte du caractère
kalachnikov. Cette indifférence n'était
transversal et global de la menace terroriste qui se joue
pas du courage, mais la négation inconsciente du danger.
des frontières dans le désert. Le Mali ne pourra en effet
Je n'entendais même pas les tirs environnants et ce n'est
s'en sortir seul si sa sécurité et la lutte contre les trafics
de drogue notamment ne sont pas assurées en étroite col- que dans la soirée que je réalisai la stupidité de mon comportement ».
laboration avec des pays voisins comme l'Algérie, la
Voilà un des multiples témoignages vécus que nous livre
Mauritanie et le Niger.
Correspondant permanent de l'AFP et de RFI à Bamako, Michel Goya dans « Sous le feu », un document soustitré : « La mort comme hypothèse de travail ». Le colonel,
Serge Daniel souligne d'ailleurs à juste titre que « l'intervention française au Mali est d'abord l'échec du 'Petit qui dirige aujourd'hui le Bureau Recherche du CDEF
(Centre de doctrine d'emploi des forces) de l'armée de
Machin' créé en avril 2010 » par ses quatre pays sous la
terre, analyse ici nombre de situations banales ou
houlette d'Alger qui a installé à Tamanrasset un Comité
extrêmes auxquelles sont confrontés quotidiennement les
d'état-major opérationnel commun resté délibérément
soldats qui, aujourd'hui en RCA ou au Mali, connaissent
une « coquille vide ». Comme l'avancée des djihadistes
leur « baptême du feu » et doivent savoir maîtriser en
sur Bamako fut la conséquence indirecte du retour de
retour l'ouverture du feu. Un « retex » extraordinaire à
nombreux Touaregs armés de Libye, suite à notre interlire avant de partir en opération.
vention contre Kadhafi.
« Les mafias du Mali », de Serge Daniel, Descartes « Sous le feu » du colonel Michel Goya, Tallandier,
266 pages, 20,90 €.
et Cie, 320 pages, 19 €
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