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Rendez-vous à Dakar

n an après le Sommet de l’Elysée des 6 et 7 décembre
2013, consacré à la sécurité en Afrique face aux nouvelles menaces, le premier Forum international pour la
Paix et la Sécurité en Afrique se tiendra du 14 au 16 décembre à
Dakar (Sénégal) coorganisé par la CEIS (Compagnie européenne d’intelligence stratégique) d’Olivier Darrason, la
Fondation pour la Recherche Stratégique de Camille Grand
et l’IPS (Institut Panafricain de Stratégies) que préside
Cheikh Tidiane Gadio.
Ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères (de 2000 à
2009) ce dernier souligne a juste titre que « la priorité pour
l’Afrique, c’est la sécurité ». Et il n’est pas besoin d’être grand
clerc pour le comprendre quand on voit les activités d’Aqmi au
Sahel ou de Boko Haram en Afrique centrale. Il est évident
que, pour nous autres Français, la sécurité se joue aussi sur
notre flanc sud, en Afrique.
C’est pourquoi ce Forum de Dakar (www.dakarforum.org),
auquel certains d’entre nous participeront, apparaît comme
une grande première appelée à devenir un rendez-vous annuel
incontournable. Les travaux se dérouleront sous l’égide du président sénégalais Macky Sall, en présence d’une palette
d’invités et d’acteurs de haut niveau comme ses homologues du
Mali, Ibrahim Boubacar Keita, de Mauritanie, Mohamed
Ould Abdel Aziz, et du Tchad, Idriss Déby, ou le secrétairegénéral adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de
la paix, Hervé Ladsous.
La France sera, quant à elle, représentée par le ministre de la
Défense Jean-Yves Le Drian, qui depuis deux ans et demi a
fait de l’Afrique l’un de ses terrains de prédilection, et un certain nombre de hauts responsables militaires comme le général
C h r i s t o p h e G o m a r t , patron de la DRM, le général
Grégoire de Saint-Quentin, ancien patron de l’opération
Serval et actuel patron du COS (Commandement des opérations spéciales), et les généraux Jean-Pierre Palasset, commandant de l’opération Barkhane, et Eric Bellot des

Minières, commandant de
l’opération Sangaris lancée il
y a un an en Centrafrique.
Ce sera notre premier rendez-vous à Dakar, et un autre se prépare dans la foulée. Grâce à l’appui bienveillant et décisif de
notre ambassadeur Jean Félix-Paganon, de notre attaché de
Défense, le colonel Marc Conruyt, et du général Michel
Duhau, commandant les Eléments français du Sénégal, l’AJD
envisage en effet un voyage d’études au Sénégal au début de
l’année prochaine (en février ou mars) pour retrouver sur le
terrain – au contact des forces françaises et africaines – les
problématiques liées à ce Forum de Dakar.
Mais en 2015, ce ne sera pas le seul voyage de l’AJD car, grâce
à notre ami Bernard Edinger un autre voyage est d’ores et
déjà en préparation (toujours avec le feu vert de l’EMA Com)
pour le printemps au Japon. De l’un comme de l’autre, nous
vous reparlerons bientôt. En attendant de retrouver le pays de
la Téranga (la traditionnelle hospitalité sénégalaise) ou les
cerisiers en fleurs au pays du Soleil Levant, le bureau de l’AJD
vous souhaite un joyeux Noël.

Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Cotisations et annuaire 2015

Pensez à renouveler dès que possible votre cotisation à l'AJD pour l'année 2015, en envoyant sans plus attendre
un chèque (à l'ordre de l'AJD) ainsi que toutes vos nouvelles coordonnées à notre trésorier : Alain Baron (7,
place de la Bastille – 75004 Paris). En lui précisant bien si vous souhaitez recevoir en retour un reçu pour
votre rédaction ou administration.Accomplir au plus vite cette formalité nous permettra également la remise à
jour de notre Annuaire (désormais en chantier) pour l'édition 2015.
Bonne nouvelle, à l'AJD, les cotisations n'ont pas augmenté cette année et sont toujours de :
– 50 € pour les membres actifs.
– 100 € pour les membres associés.
– à partir de 200 € (et plus) pour les membres partenaires.
Un grand merci pour votre célérité.
Le bureau de l'AJD
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Les auteurs de l’AJD sont prolixes
Avec les grands de ce monde

Il y a vingt ans, Vincent Hervouët a
participé au lancement de LCI, la première chaîne d’info en continue où il
présente depuis 2001 son « Journal
du monde » qui s’achève toujours par
cette petite phrase rituelle : « Ainsi
va le monde ...». Dans l’ouvrage
éponyme, l’éditorialiste de TF1,
spécialiste de politique étrangère et
membre récent de l’AJD, brosse une
galerie de portraits savoureux des « grands de ce
monde » qu’il a interviewé et côtoyé au gré des guerres ou
des crises de ces dernières années. De Sarkozy à Kadhafi,
de Gorbatchev à Clinton, de Netanyahu à Erdogan, de
Poutine à Hollande, en passant par Gbagbo ou Sassou
Nguesso, personne n’y échappe et on découvre – sous un
jour nouveau – ces hommes d’Etat soumis à la question.
Avec leurs petites manies et leur double jeu qui nous
échappent souvent à l’écran mais qui les trahissent parfois en coulisses. Grâce à lui, ces petites histoires nous
aident à mieux décrypter la grande.
B.F.
« Ainsi va le monde... » de Vincent Hervouët,
Albin Michel, 304 pages, 19 €

Le dessous des cartes

Des bretelles (à la Larry King) et des
cartes... Il n’en faut pas plus à Harold
Hyman - journaliste franco-américain
de talent et curieux de tout - pour nous
expliquer le dessous des cartes en
direct sur le plateau de BFM-TV. Du
Mali à la Palestine ou à l’Ukraine,
Harold tente de remettre en perspectives toutes les crises de notre
époque en répondant aux principales questions que le grand public se

pose : les printemps arabes ont-ils favorisé le djihadisme ? La Françafrique existe-t-elle encore ? Qui peut
empêcher l’Iran de poursuivre son programme nucléaire ? Ou de manière encore plus crue : la Russie peut-elle
manger l’Ukraine ? Il le fait toujours avec arguments et
pragmatisme et cette pointe d’accent new-yorkais qui fait
son charme.
Dans « Géopolitiquement correct et incorrect », notre
confrère de l’AJD en profite pour faire quelques rappels
historiques qui sont les bienvenus et font de ce livre un
ouvrage utile de référence.
B.F.
« Géopoliquement correct et incorrect »
d’Harold Hyman, Tallandier, 236 pages, 16,90 €

La seule femme de la Légion

Après avoir été de longues années correspondant Défense de l’AFP et membre de
l’AJD, notre confrère Gérard Bardy (qui
est aujourd’hui secrétaire général de
l’Union de la presse francophone) s’est
reconverti en écrivain et nous livre ici
une biographie des plus originales :
celle de Susan Travers (1909-2003) qui
reste à ce jour la seule et unique femme
ayant servi à la Légion.
Fille d’un amiral britannique, elle rejoint de Gaulle à
Londres et le suit jusqu’à Brazzaville, puis s’éprend du
prince géorgien Amilakvari, capitaine à la Légion, qu’elle
accompagne en Syrie et en Libye comme infirmière.
Avant de devenir la maîtresse du général Koenig, au côté
duquel elle sera à Bir Hakeim. Le 28 juin 1945, cette
jeune femme à la fois « héroïque et libertine » est nommée adjudant-chef de la Légion étrangère. Quel fabuleux
destin !
B.F.
« La Légionnaire », de Gérard Bardy, Editions
Pygmalion, 272 pages, 19.90 €

Un Printemps arabe

Grand reporter, spécialiste de la géopolitique du
Moyen Orient, qu’il a parcouru en long et en
large, notre confrère s’est inspiré des événements
du printemps arabe pour son dernier roman. Ses
pages, d’où émane le charme envoûtant des rues
de Beyrouth et les couleurs du front de mer à
Doha, résonnent aussi du fracas du conflit qui
embrase la Syrie. Ce décor sert de toile de fond
à une histoire passionnée entre deux reporters aguerris, qui va se terminer en drame…
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M.R.
« Lemon Mint, Un Printemps arabe » d’Emmanuel
Razavi, Dhow Editions
Contact presse : Frédéric Foucaud (frederic.foucaud@gmail.com)

Une rupture
stratégique

Une fois passée la crise, les
auteurs ont analysé et décortiqué le déroulement du
scandale ainsi que les données révélées par Edward
Snowden, l’ancien employé de la NSA
aujourd’hui réfugié en Russie. Il permettra au
lecteur de mieux comprendre la « rupture stratégique » que Snowden a déclenché au nom de
la défense des libertés individuelles.
M.R.
« L’affaire Edward Snowden » de
Quentin Michaud et Olivier Kempf,
Economica, 206 pages, 19 €
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Le général Mercier « confiant » pour le Rafale
« La difficulté majeure qui se pose à
moi, c'est que l'on va trop loin dans la
diminution des effectifs, notamment
des officiers ». Invité par l'AJD ce 10
décembre, le général Denis Mercier,
chef d'état-major de l'Armée de l'Air,
a consacré plus d'une heure et demi à
faire le point sur tous les dossiers
dont il a la charge et à répondre à des
questions très précises sans aucune
langue de bois.
Et après avoir rendu un hommage
appuyé à l'engagement opérationnel
de l'Armée de l'Air sur tous les
théâtres, que ce soit en Afrique, en
Irak ou encore en Afghanistan jusqu'à la fin de l'année. « Tous mes
aviateurs ont une expérience opérationnelle qui est juste remarquable ».
« Je suis assez confiant que l'on va
écrire une belle histoire avec ce bel
avion que je vois en opération » et
qui « a des qualités inégalées »,

Photo : Gilles Rolle

Le général Paloméros nous présente la
nouvelle Force de réaction rapide

De passage à Paris ce 19 novembre
pour recevoir en particulier le prix de
l’excellence française (décerné à des
personnalités, entreprises et institutions françaises représentatives de
l’excellence et de la diversité des
savoir-faire tricolores), le général
Jean-Paul Paloméros, commandant
Photo : J-F. Dumont
Suprême Allié pour la Transformation,
avait tenu à consacrer une heure entière
de son précieux temps à faire un point sur ses sujets d’actualité avec
les spécialistes de l’AJD.
« C’est dans la durée que l’on force une relation mutuelle de
confiance », s’est justifié l’ancien patron de l’armée de l’Air, aujourd’hui responsable de la préparation de l’avenir au sein de l’Otan.
Constatant que l’actualité à l’est et au sud de l’Europe a donné raison
a posteriori à ceux qui, dans l’Alliance, militaient pour ne pas baisser
la garde tant en matière d’équipements que d’entraînement, le général Paloméros a notamment dévoilé devant la quinzaine de journalistes présents les contours de la nouvelle force de réaction rapide de
l’Otan, baptisée Very high readiness joint task force ».
Un grand merci à son conseiller communication, l’excellent lieutenant-colonel Emmanuel Dosseur, pour avoir organisé au millimètre
depuis Norfolk ce moment privilégié.

Mériadec RAFFRAY

confie-t-il à propos du Rafale et de
ses espérances de voir enfin se
concrétiser deux contrats à l'export.
« J'ai des équipages expérimentés.
L'A400M est bien né, assure-t-il,
mais tout est neuf et en matière d'innovation, rien n'est facile. On essuie
donc les plâtres », mais l'A400M –
dont le sixième exemplaire sera livré
à l'Armée de l'Air se mois-ci et quatre
autres en 2015 - « est un matériel de
guerre et fera des missions tactiques ».
Avant de conclure : « La meilleure
nouvelle de la semaine, c'est la commande des MRTT que nous attendions depuis si longtemps » car « nos
tankers aujourd'hui sont exsan gues ». Merci au Colonel Jean-Pascal
Breton, patron du SIRPA Air, d'avoir
facilité cette rencontre riche et passionnante.
B.F.

Réception chez le GMP
le 17 décembre

Ancien chef de corps du 1er RCP (Régiment de chasseurs parachutistes) de Pamiers et actuel chef de cabinet du CEMAT, le colonel Patrick Collet a aussi
quelques talents d’écrivain. Et d’historien. Après
Itinéraire d’un Français libre, la biographie de
Jacques-Henri Schloesing parue l’an
passée, le colonel Collet nous retrace
dans « Portés disparus » l’histoire
de deux jeunes aviateurs du groupe
de chasse « Alsace » abattus par
l’ennemi dans le même combat
aérien en avril 1943 : Claude
Raoul-Duval, qui survivra
miraculeusement à l’aventure,
continuera le combat dans la
Résistance et est aujourd’hui un des derniers
Compagnons de la Libération, et Philippe Béraud
dont on retrouvera la dépouille cinq plus tard.
L’auteur convie tous les membres de l’AJD à une
réception donnée le mercredi 17 décembre à 19 h 30
dans les Salons du GMP (aux Invalides) à l’occasion
de la sortie de ce livre, une belle page d’histoire relatant ces destins croisés.
B.F.
« Portés disparus » de Patrick Collet, Editions
Heimdal, 36 €

AJD Infos - Lettre mensuelle de l’Association des Journalistes de Défense
Rédacteur en chef : Guillaume Belan
e-mail : guibelan@hotmail.com - téléphone : 06 79 66 90 84
Adresse: 88 rue Philippe de Girard, 75018 Paris • www.ajd-info.fr

