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Le mot du Président

(c) Gilles Rolle

Le CEMA reçoit l'AJD
à l'état-major des armées
A l'invitation du général Pierre de Villiers,
une cinquantaine de membres de l'AJD se
sont retrouvés boulevard Saint-Germain le
30 janvier. Notre président, Bruno Fanucchi,
a présenté – au nom de l'association - ses
vœux au CEMA, au colonel Gilles Jaron et à
toute son équipe de l'EMA Com, et dit notre
compassion pour les familles des militaires
de l'armée de l'Air décédés dans le tragique
accident d'Albacete, en Espagne. Sur sa proposition, et avec l'accord du général, l'assistance a observé une minute de silence.
Nous y avons associé la mémoire de Marie
Lesure, membre de l'AJD, récemment décédée des suites d'un cancer.
« Il y aura un avant et un après 7 janvier
2015. » Partant de cette affirmation, le
CEMA a livré quelques-unes de ses réflexions
sur « ces crises qui mutent » et où « se banalise l'usage de la force armée ».
Pour le chef d'état-major des armées, tout
cela a et aura des conséquences : les
guerres ne seront pas courtes, elles ne ré-

pondront à aucun standard connu, nos armées devront s'adapter. Elles devront donc
en avoir les moyens...
Pour 2015, le CEMA a donné ses deux priorités : le Sahel et la protection des Français
sur le territoire national. C'est le combat
contre un même ennemi sur deux fronts,
l'un extérieur, l'autre intérieur pour « empêcher la connexion entre les terrorismes. »
Enfin, le général de Villiers a souligné que
2015 serait marquée par le déménagement
de l'EMA (autres EM et services centraux) à
Balard en même temps que sera « actualisée et non révisée » la Loi de programmation militaire. Deux opérations pas si simples à mener de front, elles aussi !
Au cours du cocktail, le CEMA n'a pas hésité
à répondre très librement et en toute
confiance aux questions des uns et des autres, nous accordant finalement presque une
heure et demie de son précieux temps. Qu'il
en soit ici remercié.
Bruno BESSON

Devant l'AJD, le général Pierre de Villiers
nous a fait l'honneur d'un discours qui fera
date et que vous pourrez retrouver sur le lien
suivant : http://european-security.com/index.php?id=6643.
Dans la foulée de notre réception chez le
CEMA, notre objectif est désormais de réussir notre prochaine Assemblée générale.
Grâce à l'intervention efficace de Bruno Besson, celle-ci se déroulera le vendredi 20
mars au matin dans le cadre prestigieux du
Musée de la Légion d'honneur, sera agrémentée d'une visite privée du Musée (C'est
le petit plus de l'AJD) et suivie d'un cocktail.
D'ici là, j'aurai l'honneur de conduire une
délégation de l'AJD à Dakar pour une visite
qui, bien préparée, s'annonce riche et passionnante à la rencontre de l'armée sénégalaise, des Eléments français du Sénégal et
de notre Pôle régional de coopération.
Je me dois également de remettre notre association en ordre de bataille avant de passer la main au nouveau président que vous
choisirez lors de l'AG pour continuer d'animer et de faire vivre au mieux notre association, dont les activités sont suivies et saluées
dans toute la communauté de Défense et
bien au-delà des frontières de l'Hexagone.
Après avoir reçu le général Denis Mercier,
puis l'amiral Bernard Rogel, nous accueillerons le mardi 24 mars le général Jean-Pierre
Bosser, chef d'état-major de l'armée de
Terre, pour un petit-déjeuner. L'AJD ne s'arrête jamais.
Bruno FANUCCHI, Président de l'AJD
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Les priorités de l'amiral Rogel
Invité de l'AJD le 9 février, l'amiral
Bernard Rogel nous avait ouvertement laissé entendre que la France
était prête à vendre La Normandie,
notre nouvelle FREMM (Frégate multimissions), à l'Egypte. En qualité de
chef d'état-major de la Marine, il avait
en effet été consulté et donné son feu
vert à la condition bien sûr que celleci soit remplacée au plus vite pour la
Marine nationale et que soit respecté
le cadencement des livraisons de
toutes les FREMM prévues : quatre en
2016, six en 2018. Avec pour but,
conformément au Plan Horizon Marine 2025, d'«avoir à cette date
quinze frégates de premier rang,
c'est-à-dire ayant la capacité d'aller
au plus près dans une zone de
conflit».

Et l'ancien sous-marinier de s'étendre
à juste titre longuement sur la nouvelle génération de sous-marin d'attaque dite « Barracuda », dont le premier exemplaire doit être livré à la
Marine en 2017, pour remplacer le
Rubis qui sera alors désarmé.
Au travers de ces différents programmes de modernisation et d'équipement, on voit bien les priorités de
l'amiral Rogel : que la Marine nationale garde toutes ses capacités d'intervention.
« Nous avons la meilleure marine du
monde », mais « c'est une marine très
sollicitée, bien au-delà du Livre blanc
2013 qui prévoyait deux théâtres simultanés de déploiement alors que
nous en sommes déjà à cinq ! » avec
le porte-avions et le groupe aéronaval

(c) Loïc Salmon

qui ont appareillé de Toulon à la mijanvier à destination du Golfe arabopersique et de l'océan indien pour
l'opération Arromanches. Et « il n'y a
pas de baisse d'activités opérationnelles en prévision en 2015 ».
L'autre grand chantier de 2015, c'est
bien sûr le déménagement de l'Hôtel
de la Marine, place de la Concorde,
«que l'on quittera après 226 ans de
présence ininterrompue», à Balard qui
sera pris et mené comme une opération militaire.
B.F.

Des rencontres au plus haut niveau en 2014
L'année 2014 aura permis aux membres actifs de l'AJD de faire de nombreuses rencontres :
Le 17 janvier, déjeuner avec le Père Christian Venard, à l'occasion de la sortie de son livre : « Un prêtre à la guerre » (Tallandier).
Le 21 janvier, petit-déjeuner avec le général Bertrand Ract-Madoux, chef d'état-major de l'armée de Terre.
Le 27 janvier, l'amiral Edouard Guillaud, chef d'état-major des armées, nous reçoit à l'EMA.
Le 14 mars, Assemblée générale de l'AJD à l'Ecole militaire et cocktail en présence du nouveau CEMA, le général de Villiers.
Du 12 au 16 mai, voyage en Grande-Bretagne sous la conduite de Bernard Edinger.
Le 12 juin, cocktail donné avec la DICoD pour le retour de Didier François et des otages de Syrie, en présence de Pierre Bayle et
du général Bernard Barrera.
Le 25 juin, petit-déjeuner avec le général Hervé Charpentier, gouverneur militaire de Paris, et le colonel Benoît Brulon, son adjoint Communication, avant le défilé du 14 Juillet.
Le 23 septembre, petit déjeuner avec Stefano Chmielewski, nouveau Président du GICAT.
Le 2 octobre, petit-déjeuner avec Arnaud Vaissié, patron d'International SOS, au siège parisien de sa société à Levallois-Perret.
Le17 octobre, petit-déjeuner du bureau élargi avec Cédric Lewandowski, directeur de cabinet du Ministre de la Défense.
Le 24 octobre, déjeuner du bureau élargi avec le général Jean-Pierre Bosser, nouveau chef d'état-major de l'armée de Terre, qui
nous reçoit aux Invalides.
Le 31 octobre, déjeuner du bureau élargi avec Bernard Bajolet, directeur de la DGSE.
Le 19 novembre, petit-déjeuner avec le général Jean-Paul Paloméros, commandant suprême chargé de la transformation de
l'OTAN (ACT) à Norfolk.
Le 10 décembre, petit-déjeuner avec le général Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'Air.
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In Memoriam Marie Lesure
Membre de l'AJD, notre consœur Marie Lesure nous a quittés
dans la plus grande
discrétion. Après avoir
lutté courageusement de longs mois contre le
cancer, elle s'est éteinte le 17 janvier à Paris.
Curieuse de tout, ce qui est une qualité indéniable dans notre métier, et passionnée par
l'Afrique et les questions de Défense, elle
avait été auditrice de la Session internationale Afrique-Madagascar de l'IHEDN en
1999.
Elle travaillait depuis des années pour le magazine panafricain « Amina » et nous avait
notamment accompagné lors d'un voyage
mémorable en Israël. L'AJD présente à sa famille et à ses proches toutes ses condoléances.
Nous garderons, quant à nous, au cœur son
sourire, sa gentillesse et son professionnalisme. Requiescat in pace !
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Nouveaux membres actifs :
Sébastien Bouillé (BEW TV)
Bur : 00.34.663.422.304. Port. : 06.74.64.45.22. Mail : sbouille@bewtelevision.com
Emmanuel Denanot (France 3 Limousin)
Bur : 05.55.04.32.62. Port. : 06.23.12.44.95. Mail : emmanuel.denanot@francetv.fr
Vanessa Descouraux (Radio France)
Bur : 01.56.40.67.28. Port. : 06.75.76.19.80.Mail : vanessa.descoureaux@radiofrance.com
Emmanuel Huberdeau (Air et Cosmos)
Bur : 01.85.08.77.55. Port. : 06.80.59.03.51. Mail : ehuberdeau@air-cosmos.com
Bruno Lancesseur (Aéro Defense News)
Bur : 01.76.71.07.16. Port. : 06.78.44.20.73. Mail : lancesseur.bruno@wanadoo.fr
Hassan Méddah (L'Usine nouvelle)
Bur : 01.77.92.9.41.Port. : 06.81.13.58.18 Mail : hmeddah@usinenouvelle.com
Gerald Olivier (Indépendant)
Bur : 01.34.21.64.24. Port. : 06.63.19.59.95. Mail : gerald.l.olivier@gmail.com
Benjamin Reverdit (Amina)
Port. : 06.23.52.51.29. Mail : benjamin.reverdit@amina-mag.com
Bernard Sidler (Photo-journaliste indépendant)
Port. : 06.25.75.25.75. Mail : bernard@sidler.fr
Richard Werly (Le Temps)
Port. : 06.08.73.29.69. Mail : richard.werly@letemps.ch
Nouveau membre associé :
Pierre de Taillac (Editeur spécialisé dans l’histoire militaire)
Bur : 02.31.98.04.45. Port. : 06.10.84.36.18. Mail : pierre@editionspierredetaillac.com

Du Drakkar à l'Adrar

Dans « Paroles de soldats », des militaires (parfois toujours en activité) racontent avec les mots familiers de tous les jours le bruit et
la fureur des guerres d'aujourd'hui. Une quarantaine de témoignages qui décrivent mieux que de longs discours ce que ces hommes
ont vécu lors des conflits de ces trente dernières années pudiquement appelés « opérations extérieures » : du Rwanda à l'Afgha.
« Ce livre est un coffret d'histoires inédites », souligne dans sa préface le général Hervé Charpentier, gouverneur militaire de Paris et
ancien Commandant des Forces terrestres. En rendant hommage à tous ces soldats qui ont accepté de « s'engager pour le service des
armes de la France », puis ont accepté de témoigner pour l'Histoire. Qu'ils soient des survivants du Liban, de l'attentat du Drakkar où 58 chasseurs parachutistes trouvèrent la mort le 23 octobre 1983 à Beyrouth, ou leurs jeunes « frères d'armes » du 1er RCP qui s'illustrèrent trente ans plus tard contre les
djihadistes dans l'Adrar des Ifoghas, au Mali. Merci aussi aux auteurs pour tous ces entretiens qui donnent chair à tant de faits d'armes oubliés et participent à l'indispensable travail de mémoire.
B.F.
« Paroles de soldats » d'Hubert Le Roux et Antoine Sabbagh, Tallandier, 462 pages, 20,90 €

A la reconquête du Mali
Les guerres modernes démontrent que l'aéromobilité est l'une des conditions du succès des opérations. Commandant du 5ème RHC
(Régiment d'hélicoptères de combat) de Pau, engagé dès les premiers jours de l'opération Serval à la tête d'un Groupement aéromobile et d'une vingtaine de machines, le colonel Frédéric Gout nous en apporte une preuve supplémentaire avec son « Journal
de guerre au Mali ».
Dans « Libérez Tombouctou », où tout est vrai et vécu, le colonel Gout nous raconte cette campagne extraordinaire où les pilotes
et mécaniciens de l'ALAT ont été confrontés à d'impressionnantes élongations, des tempêtes de sable et des chaleurs suffocantes,
des challenges d'entretien et des défis logistiques sans précédent pour mener à bien leurs missions de combat à Tombouctou, Gao puis Tessalit.
C’est aussi une belle réflexion et un témoignage fort sur le commandement et la conduite des opérations en temps de guerre. Avec toujours en tête une
seule idée : mener à bien la mission et ramener au pays tous ses hommes.
B.F.
« Libérez Tombouctou ! » de Frédéric Gout, Tallandier, 256 pages, 18,90 €

