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Mission accomplie !

U

La délégation de l’AJD avec le général Louis Duhau, commandant les
Eléments français du Sénégal (EFS) (Photo Benjamin Reverdit)

ne délégation de l’AJD rentre du Sénégal, où elle vient de passer du 2 au 8 mars
une semaine aussi riche que passionnante sous le soleil de Dakar. Il me faut tout d’abord
remercier l’ambassadeur de France, Jean Felix-Paganon d’avoir cru à ce voyage de
l’AJD et de nous avoir reçu à la Résidence en compagnie d’un certain nombre de confrères et de patrons de la presse sénégalaise.
Merci aussi au général Louis Duhau, commandant les Eléments français du Sénégal
(EFS), à notre attaché de Défense, le colonel Marc Conruyt, et à tous leurs adjoints,
qui n’auront pas ménagé leur temps et leurs efforts pour donner corps à ce voyage et
nous bâtir un beau programme. Avec l’ensemble de leurs équipes, ils nous ont fait découvrir leur extraordinaire travail de formation et de coopération régionale s’étendant
sur plus d’une quinzaine de pays de la sous-région. Un travail de longue haleine qui
permet à la France de conserver – voire de retrouver - une certaine influence dans cette
partie de l’Afrique de l’Ouest avec laquelle nous lie une longue histoire commune qu’il
nous faut assumer, tout en passant la main petit à petit à des armées africaines mieux
formées.
Un grand merci également à Cheikh Tidiane Gadio, président de l’Institut panafricain de stratégies, d’avoir réuni autour de lui tant de compétences et permis deux heures
d’échanges de haut niveau sur la sécurité, l’islam et les nouvelles menaces en Afrique.
Que tous ceux qui ont contribué au succès de cette mission trouvent ici l’expression de
toute notre gratitude.
D’autres membres actifs de l’AJD partiront du 11 au 18 avril au Japon à la découverte
du pays du Soleil Levant, où les questions de Défense sont toujours aussi sensibles et
compliquées. Ce sera un autre challenge tout aussi enthousiasmant et bénéfique pour
tous ceux qui auront la chance d’en être.
Entre Dakar et Tokyo, notre traditionnelle assemblée générale (dont vous trouverez
ci-contre le programme) nous réunira le 20 mars à Paris dans le cadre prestigieux du
Musée de la Légion d’honneur et des Ordres de chevalerie, grâce à la bienveillance du
général Jean-Louis Georgelin, Grand Chancelier de la Légion d’honneur, que nous
remercions chaleureusement, et à l’efficacité bien sûr de notre Vice-Président Bruno
Besson, qui aura fait tout le nécessaire.
Cette AG aura la charge de constituer un nouveau bureau et d’élire en son sein un
nouveau Président, auquel je souhaite sans attendre bon courage pour reprendre le
flambeau de l’AJD et bonne route. .............

Bruno FANUCCHI, Président de l’AJD

Assemblée générale
le 20 mars au
Musée de la
Légion d’honneur
Partie réservée aux membres actifs
de l’AJD :
9h00 Accueil café
9h30 Mot de bienvenue
du général Georgelin,
Grand Chancelier
de la Légion d’honneur.
9h45/10h Ouverture de l’AG
Mot du président
Rapport moral de l’année
2014 (secrétaire général)
Rapport financier (trésorier)
Questions diverses
10h30 Vote du rapport moral
et du rapport financier
10h45 Renouvellement du bureau de
l’AJD pour la période 2015-2016
11h00 Réunion du bureau à huis clos
pour désigner le Président
Partie ouverte à tous les membres et
amis de l’AJD :
11h30 Visite guidée du Musée
par groupes
12h Accueil de
Pierre Bayle (DICoD) et du
général Bernard Barrera
(DICoD adjoint) par le
président de l’AJD
Interventions du DICoD
et de son adjoint
12h45 Cocktail

Adresse : 64 rue de Lille, Paris 7e
Pour des raisons de sécurité,
seules les personnes inscrites
pourront accéder au Musée de la
Légion d’honneur.
Inscription impérative auprès de
notre Secrétaire général
Mériadec Raffray:

raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
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Notre voyage au Sénégal
Du 2 au 8 mars,
des établissements
nous avons passé
sénégalais disposant
une semaine bien
de cadres français et
remplie au Sénéaccueillant des élèves
gal.
Installation
de plusieurs pays de
au quartier Protet,
la sous-région.
près de l’arsenal :
La France vient de
cette emprise franremettre deux avions
çaise s’est révélée
« epsilon » au Sénégal
fort utile, à l’aube
pour la formation et
de l’opération Serl’entraînement de ses
val, pour le débarpilotes et nous étions
quement des matéprésents pour la cérériels et personnels
monie officielle solenA Thiès, notre délégation visite les différentes Ecoles d’officiers
français
arrivant
nisant
cet événement.
(Photo Benjamin Reverdit)
par voie maritime.
Visite instructive égaConduite par notre Président, Bruno Fanucchi, no- lement du Falcon Marine qui assure 24 h/24 le sauvetre délégation était constituée de Harold Hyman, tage en mer et la surveillance des zones de pêche.
Fabrice Le Quintrec, Benjamin Reverdit, Loïc L’islam au Sénégal peut être qualifié de « modéré »,
Salmon et Clément Yao. Bruno nous a, de manière ce qui n’empêche pas les autorités de réfléchir à la
très confrater- prévention d’éventuelles dérives djihadistes. La lutte
nelle, fait bé- contre Ebola et les menaces venues de l’océan (piranéficier d’une terie, narcotrafic…), le rôle des médias (nous avons
bonne partie eu droit à un accueil très chaleureux dans les rédacde ses contacts tions du « Soleil » et du « Quotidien »), l’avenir du
(ils sont nom- franc CFA… Autant de sujets abordés en toute liberté
breux, éclec- avec Cheikh Tidiane Gadio, ministre des Affaires
tiques
et étrangères du Sénégal pendant près de dix ans, qui
de
qualité) nous a consacré plus de deux heures au sein de son
au
Sénégal. « think tank ».
Séance d’entraînement au Champs de tir de
Temps de mémoire et d’hommage enfin aux tirailleurs
Thiès. (Photo Benjamin Reverdit)
sénégalais au cimetière de Thiaroye et au Musée des
Dès le deuxième soir, nous avons ainsi été reçus Forces armées où - parmi les trésors - nous avons
pour un dîner de travail, à la Résidence de France, pu admirer en vitrine un article signé... de notre ami
par l’ambassadeur Jean Félix-Paganon, toujours Bernard Edinger.
aussi en verve. Soirées mémorables également, en
Fabrice LE QUINTREC
compagnie de personnalités
sénégalaises, aux domiciles des
deux principaux artisans de la
réussite de notre voyage et qui
sont aussi les principaux acteurs de la coopération militaire
franco-sénégalaise : le général
Louis Duhau, commandant
les 350 militaires composant les
Eléments français au Sénégal (EFS) et le colonel Marc
Conruyt, notre attaché de Défense.
Ce dernier nous a accompagné
à Thiès (à deux heures de route
Sur l’aéroport international de Dakar, le Falcon 50 de l’aéronavale française qui assure
de Dakar) pour nous y faire vi– au profit du Sénégal – la mission de sauvetage en mer. (Photo Benjamin Reverdit)
siter toutes les écoles d’officiers...
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Notre aveuglement
face à l’Etat islamique
« Trois ans d’attente, d’inaction, de
tergiversations et, soudain, la violence
s’invite sur nos écrans, nous pousse à
réagir. L’Etat islamique s’impose à notre agenda ». Reporter indépendant
ayant parcouru en long et en large l’Irak
et la Syrie, Nicolas Hénin sait de quoi
il parle, lui qui pudiquement se contente de rappeler (sur la 4ème de couverture) qu’il « a fréquenté au plus près les djihadistes » alors qu’il a été leur
otage de juin 2013 à Pâques 2014.
De ce voyage au bout de l’enfer, qui a bien évidemment
bouleversé sa vie, pas un mot dans « Jihad Academy ».
Sérieux et arabisant, Nicolas Hénin préfère nous livrer
ici toutes les clés pour comprendre la guerre et la renaissance du Califat. Quelques mois seulement après le début
de la contestation populaire et pacifique en Syrie, Bachar
al-Assad avait prévenu qu’il mettrait toute la région à feu
et à sang ! Nous y sommes.
« Le régime syrien a engendré l’Etat islamique. Il ne le
combat pas », écrit-il, même si celui-ci échappe désormais à tout contrôle. Voilà donc écrite de main de maître la chronique de l’aveuglement de l’Occident et soulignées « nos erreurs face à l’Etat islamique »...............
Un document à lire absolument.
B.F.
« Jihad Academy », de Nicolas Hénin,
Fayard, 252 pages, 18 €
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La Grande Guerre racontée
par deux frères

Les frères Louis et Paul Resal ont fait
la guerre ensemble. La Grande Guerre.
D’abord comme artilleurs, puis au-dessus
des nuages : Paul, comme pilote, Louis
comme observateur. Le premier y perdra un œil, mais les deux frères sortiront
indemnes de cette guerre. Même heureuse fortune pour un autre frère Resal. En
revanche Younès, le polytechnicien, sera
tué dès septembre 1914 dans la Meuse.
Deux historiens (liés à la famille Resal), devenus spécialistes de l’étude des correspondances, ont rassemblé les
courriers échangés entre les deux frères, avec des amis
et avec leurs familles. Echanges d’une grande richesse
car ils dessinent une époque, un contexte politique, un
milieu social, l’ambiance à l’arrière et celle du front. Ils
nous permettent de croiser quelques grands noms de
l’aviation, et racontent aussi des combats aériens.
Dont celui en 1917, où Paul n’a pas réussi à protéger son
binôme qui a été abattu. Ou encore celui où « à 25 m
d’altitude et à 30 m de lui, pan, pan ! j’ai écrabouillé le
Boche ». Et a pris lui-même deux balles dans la jambe.
Du vécu !
B.B.
« La Grande Guerre à tire d’ailes »,
édition établie par Jacques Resal et Pierre Allorant.
Éditions Encrage, 318 pages, 30€

In Memoriam Stéphane Ferrard

Spécialiste de longue date des armes légères et de l’armement terrestre, au
sujet desquels il écrivit de nombreux ouvrages qui font aujourd’hui référence,
Stéphane Ferrard – qui collaborait toujours à DSI - nous a quittés le 24 février
dernier à 68 ans... beaucoup trop tôt.
Derrière son métier de journaliste de défense, il y avait surtout une véritable passion pour l’armement et son histoire, mais aussi une extraordinaire force de travail.
L’anecdote – ou la légende – dit ainsi qu’il écrivit « Les armes de la guerre du Golfe »
en 48 heures ! En 1982, il mettra un peu plus de temps avant de publier chez Lavauzelle le premier tome des Matériels de l’armée de Terre française 1940. On lui doit
aussi une « Histoire des blindés français » (Argos).
Excellent tireur, grand amateur de chevaux – il était également cavalier Stéphane aimait bien également rire, boire et manger. Avec toujours une histoire drôle au coin de la bouche pour mettre de l’ambiance. C’est l’image du bon vivant que nous garderons de lui. Il va donc nous manquer.
L’AJD (dont il fut autrefois membre) présente à sa famille et à ses proches toutes ses condoléances.

Les prochains rendez-vous de l’AJD

Notez dès à présent nos prochains petits-déjeuners réservés aux membres actifs :
- le mardi 7 avril, le général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre
- le mardi 14 avril, Mgr Luc Ravel, évêque aux Armées
Ces deux petits-déjeuners se dérouleront de 8 h 30 à 10 h dans les salons du Press Club au sein de l’hôtel Pullman
Montparnasse (19, rue du Commandant Mouchotte – 75014 Paris).
Inscription auprès de notre Secrétaire général Mériadec Raffray par mail à l’adresse suivante :
raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
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