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L’heure de la relève a sonné

l n’aura échappé à personne que l’actualité Défense est
– depuis la rentrée – particulièrement chargée avec le
début de l’opération Chammal en Irak, un regain de
tension dans le Nord du Mali, où l’opération Barkhane
vient de connaître son premier mort lors d’accrochages très
violents avec les « djihadistes » qui sont visiblement de
retour, de grandes inquiétudes pour le Sud libyen devenu
un véritable « trou noir » où les fous d’Allah viennent se
réarmer, et la poursuite de l’opération Sangaris toujours
très risquée en Centrafrique. Sans parler de l’actuelle discussion budgétaire et de l’annonce des restructurations
pour 2015. Les reporters de l’AJD – dont c’est la vocation
première - sont donc beaucoup sur le terrain.
Cela ne nous a pas empêché d’avoir des rendez-vous de
qualité et d’être ainsi reçus en formation « bureau élargi »
par Cédric Lewandowski, directeur de cabinet du
ministre de la Défense, à l’Hôtel de Brienne, le général
Jean-Pierre Bosser, nouveau chef d’état-major de
l’armée de terre, aux Invalides (photo ci-contre), ou de
recevoir Bernard Bajolet, patron de la DGSE. Autant de
personnalités que l’AJD remercie chaleureusement de leur
confiance.
Tout ceci a pris du temps et de l’énergie et le revers de
la médaille – si je puis dire – c’est que notre Assemblée
générale, qui traditionnellement se tenait fin novembre,
devrait une nouvelle fois être reportée de quelques mois au
début de l’année prochaine. Car nous ne sommes que des
volontaires, souvent retenus et débordés par l’actualité des
armées.
Il est vrai que la dernière AG s’est tenue le 14 mars à
l’École militaire pour y accueillir le général Pierre de
Villiers, nouveau chef d’état-major des armées, qui un
mois seulement après sa prise de fonction nous avait fait
l’honneur d’être des nôtres.
La raison supplémentaire de ce léger report, c’est que
notre prochaine AG sera cette année élective et qu’il nous
faut donc extrêmement bien la préparer. L’heure de la relè-

Le bureau de l’AJD reçu par le général Jean-Pierre Bosser, nouveau
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chef d’état-major de l’armée de terre.

ve a en effet sonné et l’AJD devra se trouver un nouveau
président et renouveler en grande partie son bureau. Pour
garder son dynamisme et ouvrir de nouveaux chantiers.
Qu’on se rassure : personne n’est propriétaire de notre
association professionnelle et, après quatre ans passés à
votre tête – ou plus exactement à votre service – votre
Président souhaite franchement passer la main et ne
s’accrochera pas à ce poste, mais encore faut-il trouver un
successeur qui accepte d’assumer cette charge au profit de
tous, et que les candidatures se déclarent. C’est mon vœu le
plus cher.
Je lance donc un appel à chacun d’entre vous pour que
nous puissions assurer au mieux cette transition et constituer – autour d’un nouveau patron – une nouvelle équipe à
la fois représentative et légitime qui reprenne le flambeau.
Que tous ceux qui ont un peu de temps à consacrer au bien
commun, des idées ou des ambitions veuillent bien
prendre contact directement avec moi au plus vite pour
aider le bureau sortant à préparer notre prochaine AG. Un
grand merci d’avance.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Les petits-déjeuners de l’AJD
L’Association des Journalistes de Défense recevra :

Le jeudi 13 novembre, le général Christophe Gomart, patron de la DRM.

Le mercredi 19 novembre, le général Jean-Paul Paloméros, Commandant suprême chargé de la transformation
de l’OTAN (ACT) à Norfolk.
Le mercredi 10 décembre, le général Denis Mercier, chef d’état-major de l’armée de l’air.

Réservés aux membres actifs, tous ces petits-déjeuners se dérouleront de 9 h (précises) à 10 h 30 dans les salons du
Press Club à l’Hôtel Pullman Montparnasse (19, rue du Commandant Mouchotte – 75014 Paris)
Inscription obligatoire par mail auprès de notre Secrétaire général Mériadec Raffray à l’adresse suivante :
raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
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Un nouveau patron pour le GICAT

Nouveau Président du GICAT (Groupement des Industries françaises de Défense
et de sécurité terrestres et aéroterrestres), où il a succédé le 2 juillet dernier à
Christian Mons, Stefano Chmielewski est à lui tout seul une incarnation de
l’« Europe de la Défense ». C’est un Italien d’origine polonaise qui a en effet été
plébiscité par ses pairs « pour défendre au mieux les intérêts des industriels de
l’armée de terre française » !
PDG de Renault Trucks jusqu’en novembre 2011, Stefano Chmielewski était notre
invité le 23 septembre dernier pour le petit-déjeuner de rentrée de l’AJD et a déjà
dévoilé des pistes nouvelles pour assurer aux entreprises françaises qui travaillent dans ce secteur leur compétitivité à l’export et leur projection à l’international ».
Le GICAT, qui est un syndicat regroupant 188 adhérents (dont 80 % de PME) et
exerce une mission de lobbying, a ainsi d’ores et déjà prévu de participer à deux
grands salons : en octobre prochain à Singapour (salon axé sur la sécurité civile
et les catastrophes naturelles) et du 30 novembre au 2 décembre 2015 à ExpoDéfense organisé à Bogota, en Colombie.
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Un colloque du CDEF à l’Assemblée

Le Centre de doctrine d’emploi des forces (CDEF) organise le mercredi 3 décembre (à partir de 14 h ) à l’Assemblée
nationale (101, rue de l’Université – 75007 Paris) son traditionnel colloque dont le thème sera cette année : « 19142014, Coalitions et innovations, deux impératifs d’une armée moderne ».
Participation sur invitation envoyée par courrier.
Contact : 01 44 42 47 57 ou marie-noelle.colli@intradef.gouv.fr

Un film sur les blessures
invisibles de la guerre

Ce documentaire de Laurent BécueRenard accompagne douze jeunes soldats
américains de retour de la guerre, sur le
difficile chemin de la rémission, entre thérapie de groupe expérimentale et réapprentissage de la vie quotidienne et familiale. Il s’agit d’un film consacré à la trace
psychique de la guerre – et au stress posttraumatique. Of Men and War a été présenté en première mondiale le 21 mai au
Festival de Cannes. Sorti en salle le 22
octobre, le film est programmé tous les
jours au Cinéma du Panthéon (pendant
plusieurs semaines), avec de nombreuses
projections-débats !

Pour rendre hommage aux Poilus

En cette année du centenaire de 14-18, le
Musée de l’Armée (associé à la Bibliothèque
de documentation internationale contemporaine) a relevé le défi de consacrer une exposition temporaire (ouverte tous les jours de
10 h à 17 h aux Invalides du 15 octobre au
25 janvier) à l’art de représenter la Grande
Guerre.
Dans « Vu du Front », des documents
exceptionnels retrouvés par l’ECPAD nous
permettent de découvrir les premières images de cette
guerre qualifiée d’« indicible » tant elle fut une véritable boucherie.
Prendre le temps de visiter cette superbe exposition sera aussi une
belle manière de rendre l’hommage mérité au courage des Poilus.
Pour en savoir plus : www.musee-armee.fr/ExpoVudufront

Bienvenue à l’AJD

Membre actif : Valérie Leroux (AFP) Bur : 01.40.41.46.20.
Port. : 06.07.44.25.23. Mail : valerie.leroux@afp.com

Membre associé : Séverine Bonnardet (Chargée de Com St Cyr)
Bur : 02.97.70.74.21. Port. : 06.65.24.10.16.
Mail : séverine.bonnardet@f-sc.org
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