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Merci les « Bleus » !

Q
'on soit amateur ou non de football, force est de constater qu'un extraordinaire élan national a accompagné les « Bleus » de Didier Deschamps

Didier Deschamps
lors de cette coupe du monde au Brésil et que l'on aurait bien aimé voir la
France aller plus loin
que les quarts de finale,
mais l'Allemagne était
une nouvelle fois sur
notre chemin...
Nous l'avons échappé
belle ! Si l'équipe de
France avait été en
finale et victorieuse
comme en 1998, personne n'imaginait pouvoir interdire les Champs Elysées le 13 juillet au soir à la liesse populaire
pour célébrer cette victoire inattendue. C'était – dit-on - le « cauchemar »
des autorités et de notre ami le général Hervé Charpentier,
Charpentier gouverneur
militaire de Paris, qui aurait pourtant apprécié comme nous tous à sa juste
valeur la victoire de la France.
Car il aurait alors fallu que les équipes de nettoyage de la mairie de Paris fassent des prouesses pour que le traditionnel défilé militaire du 14 Juillet s'y
déroule normalement en toute sécurité – et cela n'était pas gagné d'avance quelques heures après... et non le 15 Juillet, comme certains beaux esprits
avaient pu l'imaginer. On ne change pas la date d'une fête nationale en fonction des résultats d'un match de foot, aussi important soit-il !
Merci donc aux « Bleus » de nous avoir régalé pendant quelques matchs et
de ne pas avoir bousculé pour autant les traditions même si un regain de
fierté nationale n'aurait pas fait de mal à notre beau pays en ce temps de
crise.
Centenaire de la Grande guerre oblige, ce sont des Poilus en tenue bleue
horizon et les chars Leclerc du 1er Régiment de Chasseurs de Verdun et non
des hordes de supporteurs que l'on verra descendre ce 14 Juillet la plus belle
avenue du monde de l'Etoile à la Concorde. Avec en général plus de 12 millions de téléspectateurs, le défilé du 14 Juillet reste d'ailleurs l'un des principaux événements télé de l'année en terme d'audience.
Et nos militaires, qui encaissent réforme sur réforme depuis des années tout
en continuant à assumer contre vents et marées leurs missions avec les
moyens du bord, méritent bien cet hommage national. Comme chaque
année, nous serons donc – après la répétition générale à laquelle nous a
convié le GMP ce jeudi 10 juillet aux aurores sur les Champs Elysées - aux
premières loges pour les voir défiler ce 14 Juillet comme prévu.
Avec, là aussi, au fond du cœur, un grand sentiment de fierté nationale pour
le travail admirable souvent effectué loin des leurs. Je pense notamment aux
paras du 8ème RPIMa, qui se sont illustrés en ouverture du théâtre en
Centrafrique où ils ont perdu deux des leurs, et aux personnels du Service de
Santé des Armées qui pendant des années ont « armé » l'Hôpital militaire
de campagne de KAIA, l'aéroport international de Kaboul, et viennent de
rentrer définitivement d'Afghanistan. Ces hommes et ces femmes là - qui
n'ont fait que leur devoir - méritent largement d'être autant applaudis que
les « Bleus »
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

12ème Université d'été
de la Défense
à Bordeaux
Ce sera la rentrée de l'AJD (qui en est
partenaire comme d'habitude) et beaucoup d'entre nous se retrouveront à
Bordeaux les 8 et 9 septembre prochain
pour la 12ème Université d'été de la
Défense présidée par Patricia Adam,
Adam
députée du Finistère et présidente de la
Commission de la Défense nationale et
des Forces armées de l'Assemblée nationale, et Jean-Louis Carrère,
Carrère sénateur
des Landes et président de la
Commission des Affaires étrangères, de
la Défense et des Forces armées du
Sénat.
L'Armée de l'Air – qui fête cette année
ses 80 ans – sera mise à l'honneur pour
cettedouzième édition qui commencera
sur le Base aérienne 106 de BordeauxMérignac. Les « universitaires » y
seront accueillis par Alain Juppé,
Juppé
maire de Bordeaux et ancien Premier
ministre, et le général Denis Mercier,
Mercier
chef d'état-major de l'Armée de l'Air.
« Les démonstrations dynamiques présenteront notre aptitude à conduire
depuis la métropole les opérations
aériennes sur un théâtre d'opérations
extérieures comme notre capacité à
assurer dans le même temps la mission
de sûreté aérienne », souligne le général
Mercier qui a souhaité qu'un véritable
centre de conduite d'opérations
aériennes soit installé pour l'occasion à
Bordeaux.
La BA 106 accueillera deux salons
importants dans la foulée de l'Université
les 9, 10 et 11 septembre : le Salon international du MCO (Maintien en conditions opérationnelles) aéronautique de
Défense et UAV Show, l'événement de
référence pour tous les systèmes de
drones.
Le site officiel ( www.universitedefense.org) pour tout savoir sur
l'Université : programme et inscriptions.
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Le retour de Didier François

« On a de la chance d'être Français »
L'AJD a enfin retrouvé son viceprésident ! Le 12 juin, nous avons
en effet accueilli Didier François
pour un pot de retrouvailles, au
Club de la Presse. Il est venu avec
son sourire et... son binôme d'infortune en Syrie, le jeune photographe Édouard Elias.
Elias
Pour la circonstance, la Dicod
s'était – naturellement - jointe à
nous et nous l'en remercions encore. Notre ami Pierre Bayle a salué
Didier en soulignant que, depuis sa
libération, « il a d'abord pensé à
Édouard qu'il nous a présenté pour
qu'il connaisse mieux notre communauté militaire et que cela facilite des reportages à venir». Pour
cette soirée de l'AJD, Édouard a
d'ailleurs aussi enrichi son carnet
d'adresses au sein de notre communauté des journalistes de défense. Il en était clairement heureux, voire ému.
Au nom de notre président Bruno Fanucchi,
Fanucchi retenu (de son plein gré, lui ! ) en Afrique, C'est votre serviteur, viceprésident également de l'AJD , qui s'est réjoui de la libération des quatre otages français en Syrie.
« As-tu infligé ton rire tonitruant à tes geôliers, histoire de leur montrer que tu étais toujours debout et pour donner
courage à tes compagnons ? », ai-je lancé à Didier. Un sourire d'affirmation fut sa réponse.
Brièvement, Didier nous a alors confié : « On a été enlevés le 6 juin. J’ai dit à Édouard : il y a 70 ans, il y en a qui se
sont battus pour des valeurs qu’on partage, alors on va s’accrocher et tenir ! ». Pari tenu et gagné, mais à quel prix !
Et Didier solidaire d'ajouter : « On a de la chance d’être Français, d’appartenir à un pays où la solidarité existe, et de
cela je n’ai jamais douté. »
Les dix mois d’une détention dure, et parfois physiquement douloureuse, ont amaigri Didier, et son regard est celui
d’un homme marqué. Aux questions des uns et des autres, Didier répond, mais toujours avec retenue et prudence. De
nombreux autres otages sont encore entre les mains des djihadistes radicaux de l’État islamique en Irak et au Levant,
les mêmes qui s'apprêtent à prendre, après Mossoul, demain peut-être Bagdad...
Bruno Besson

Le Prix Erwan Bergot à Andreï Makine
« Lisez ce livre. Ces frères d'armes sont toujours dans mon cœur et
tous les soirs dans ma prière ». Jean-Claude Servan-Schreiber,
Servan-Schreiber
dont ce livre retrace « le roman d'une vie », était au bord des
larmes, ce 23 juin dans les salons du CEMAT, pour remercier le
général Bertrand Ract-Madoux et tout le jury d'avoir attribué
ce nouveau Prix Erwan Bergot au grand écrivain russe Andreï
Makine.
Makine
Dans « Le pays du lieutenant Schreiber », celui-ci a eu le courage et le talent de raconter le combat oublié de cet officier français et de ses
compagnons d'armes pour la libération de la France. « C'est une vieille amitié qui
nous unit depuis 2006 quand le lieutenant Schreiber m'avait écrit après la lecture
de « Cette France qu'on oublie d'aimer », confie Makine, en s'en prenant ouvertement aux journalistes des « Pravda » parisiennes qui jusqu'à présent n'en avaient
pas parlé. Un nouveau livre écrit par amour de la France, et de ceux qui se battent
pour elle, qui mérite bien ce Prix littéraire de l'Armée de Terre.
« Le pays du lieutenant Schreiber » d'Andreï Makine, Grasset,
220 pages, 17 €.

L’armée russe
aujourd’hui
A ne pas rater ce hors série de
Raids sur les forces armées
russes, qui éclaire l’actualité...
Un point très complet et à jour
sur la réforme de
l’outil militaire de
Vladimir
Poutine,
Poutine qui
s’est en quelques
années complètement transformé.
«Hors série
Raids : les forces armées
russes», Editions Histoire et
Collections, 82 pages, 11,50€
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Portraits de
Résistants

C'est une galerie de portraits originaux que nous offre notre confrère
Jean-Pierre Ferey,
Ferey qui a mené pour la
télévision une longue carrière de grand
reporter commencée à Beyrouth en 1982,
pour faire revivre – en cette année où l'on célèbre le
70ème anniversaire de la Libération - « Les héros anonymes de l'été 44 ».
« Qu'auraient été la Résistance et la Libération sans le
général de Gaulle et Jean Moulin ? Mais qu'auraientelles été aussi sans Blanche, Edmond, Loïc, Edouard et
Marie-Louise et quelques autres de l'été 44 ? », souligne
à juste titre le ministre de la Défense, Jean-Yves Le
Drian,
Drian dans la préface de cet ouvrage qui ne se veut pas
un livre d'historien, mais un recueil de témoignages pour
ne pas oublier le courage de nombreux Français face à
l'occupant. Et y découvrir des destins exceptionnels.
« Les héros anonymes de l'été 44 », de Jean-Pierre
Ferey, Editions du Rocher, 204 pages, 17,50 €

L’histoire de la “3”
Créée en 1943, la troisième division d’infanterie d’Algérie
a été alors la division française la plus décorée de la
seconde guerre mondiale. Elle
devient la 3ème division blindée en
1978 puis, réduction oblige, la
3ème brigade mécanisée. La “3” a
brillé dans toutes les opex: Liban,
Tchad, RCA, Côte d’Ivoire,
Kosovo, Afghanistan... Et bien
sûr plus récemment, a été le véritable
fer de lance efficace de l’action de la France au
Mali, avec l’opération Serval, sous le commandement du
général Bernard Barrera.
Barrera
« La 3 sous le signe de la victoire: de la 3e DIA à la
3e BM, 1943-2013 », de Paul Gaujac, Editions
Histoire et Collections, 320,pages, 29,95 €

Bienvenue à la revue
géopolitique Conflits
Suffisamment rare pour être souligné.
Surtout quand la qualité est au rendez
vous. Les kiosques proposent un nouveau
magazine consacré à l’histoire, à la géopolitique et aux relations internationales : «
Conflits ». Une centaine de pages par numéro,
diffusé à 40 000 exemplaires. Le premier dissèque le
retour de la Russie au premier plan. Le second fait la part
belle aux « Nouveaux mercenaires ». Les contributions
sont assurées par des universitaires, des experts du
monde économique et des journalistes spécialisés. Son
fondateur et directeur, Pascal Gauchon,
Gauchon membre asso-
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cié de l’AJD, vise le grand public. Ce normalien et agrégé
d’histoire est à l’origine du Festival de géopolitique de
Grenoble.

Avec les forces spéciales au Kosovo
Connu aujourd’hui pour diriger Epée, sa
société de conseil aux entreprises opérant
à l’international (elle est engagée notamment auprès d’Areva au Niger), Jacques
Hogard est un ancien officier des
troupes d’élite.
Au printemps 1999, il commande le
détachement des forces spéciales qui éclairent
la progression de la Brigade française Leclerc au Kosovo.
Ce qui le conduit à être confronté aux réalités du terrain
bien différentes des idées reçues en vigueur. Et à prendre
des initiatives guidées par sa conscience, comme par
exemple protéger des monastères serbes contre la terreur
de l’UCK, cette rébellion albanophone d’essence mafieuse
qui, avec le soutien discret des Anglo-saxons, mettra la
main sur cette vieille province serbe pour y « construire
un Etat musulman et corrompu au cœur de l’Europe ». Un
récit au style nerveux qui dévoile le dessous des cartes.
« L'Europe est morte à Pristina », de Jacques
Hogard, Editions Hugo Doc, 130 pages, 12,95 euros

Les « faits d'armes »
de l'opération Serval
Pour nous raconter les prémices et les
dessous de l'opération Serval qui – par
l'audace et la rapidité de la manœuvre restera dans les annales militaires
comme une « chevauchée fantastique
» de l'armée française au Mali, JeanChristophe Notin aura rencontré et interviewé
pas moins de 228 acteurs de cette intervention hors du
commun. D'où un livre très riche en informations puisées
aux meilleures sources, permettant ainsi de se faire une
meilleure idée de « La guerre de la France au Mali ».
Il nous relate ainsi la décision prise en Conseil de Défense
par le président de la République le 11 janvier 2013 à
l'Elysée : « Le dernier à s'exprimer, François Hollande
engage la France dans un nouveau conflit. « Ses ordres ont
été très clairs, relate l'amiral Guillaud, chef d'état-major
des armées. En un, « stoppez l'ennemi ». En deux, « aidez
le gouvernement malien à reconquérir le pays ». En trois,
« détruisez les terroristes » - ce sont ses mots exacts.
Enfin, il a conféré aux armées françaises une mission permanente : cherchez les otages et préservez-les bien sûr en
cas d'opérations à proximité ».
Comme la mission était claire et les ordres précis, la suite
fut un beau succès dont on découvrira ici bien des « faits
d'armes » des soldats français.
« La guerre de la France au Mali », de JeanChristophe Notin, Editions Tallandier, 652 pages,
22,90 €
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