Lettre de l’Association des Journalistes de Défense
N° 76 - Juin 2015

Une nouvelle équipe

N

otre association a tenu son assemblée générale, le 20 mars, au somptueux
Musée de la Légion d'Honneur, à Paris. Nous y avons été accueillis par le
grand Chancelier, le général Georgelin. Au cours de cette assemblée, ouverte
par notre président sortant, Bruno Fanucchi, rapports moral, d'activité et
financier ont été présentés et approuvés. L'assemblée a ensuite procédé au
renouvellement du bureau qui a élu à la présidence Bruno Besson (jusqu'ici viceprésident), journaliste au bureau d'Orléans de La Nouvelle République du Centre Ouest.
Au cours du cocktail qui a suivi, où nous
avaient
rejoints
nombre
de
nos
interlocuteurs habituels du monde de la
défense, au premier rang desquels Pierre
Bayle et nos amis de la Dicod, le nouveau
président a remercié Bruno Fanucchi pour
le travail accompli tout au long des deux
mandats qu'il a exercés à la présidence de
notre association. Il a également remercié
le général Georgelin et son équipe, dont le général Laporte-Many et le
capitaine Cafel sans qui cette assemblée générale n'aurait pu se tenir en ce lieu
prestigieux.
Le nouveau bureau est donc en place et, même s'il doit prendre ses marques, il s'est déjà
mis au travail (lire par ailleurs).
La ligne de l'AJD ne change pas : faciliter les contacts de ses membres journalistes
(parisiens et de province) avec le monde de la défense et de l’industrie de la défense,
notamment en proposant des rencontres, en organisant des déplacements en France et
des voyages à l'étranger. Pour que l'AJD vive et soit efficace, elle a besoin du soutien
actif de ses membres. Le bureau fera tout son possible pour faire, mais il ne pourra faire
seul... Alors manifestez-vous, proposez des idées, votre aide et répondez aux mails !
Nous allons revoir notre site internet pour le rendre vivant donc utile. Ce n'est pas le
moindre des chantiers. Là encore, à nous, à vous de lui donner, le moment venu, la
matière dont il aura besoin et le rayonnement que mérite - et dont a besoin - notre
association.
Le bureau de l'AJD

Les petits déj ‘ de l’AJD
Depuis notre assemblée générale, les petits déjeuners se sont enchaînés.
Le premier avec Mgr Ravel, évêque aux armées, qui

a évoqué le rôle de ses

aumôniers auprès des soldats durant l’opération Serval, mais aussi et peut-être
surtout durant l’opération Sangaris où, selon lui, les blessés psychiques parmi
nos combattants ont été

«

sans doute plus nombreux encore qu’en

Afghanistan ».
Mgr Ravel a évoqué le rassemblement européen de ses homologues, juste avant le
pèlerinage militaire international à Lourdes. 12.000 pèlerins du monde entier y étaient attendus et,
parmi eux, de nombreux blessés en opération.

Nous

avons accueilli, le 19 avril, le général Bernard Barrera, porte-parole adjoint de la Dicod. Le
général avait tenu à présenter son livre en avantpremière à l’AJD, ce dont nous le remercions encore
très vivement. Avec simplicité et humour, le général
nous a raconté la genèse de ce livre et les conditions
de son écriture. Décrivant l’opération, le livre est
peut-être

d’abord

un

récit

humain,

celui

du

quotidien d’un général. L’ouvrage est émaillé de
références à des souvenirs se son auteur et à
quelques

pages

de

l’Histoire,

notamment

l’exploration de l’Afrique par des civils et militaires français au XIXe siècle.
(« Opération Serval, notes de guerre, Mali 2013 », Seuil, 435 pages, 21,50€)

Le

mois de mai a débuté (le 12) par un déjeuner amical et de travail à la Dicod, à l’invitation de son

directeur Pierre Bayle, entouré de
quelques-uns de ses collaborateurs,
dont le général Barrera. Le 7 mai,
l’AJD comptait déjà parmi les invités
des deux hommes au cocktail
marquant leurs deux années de
collaboration à la tête de la Dicod.
Partenaire privilégié de l’AJD, la
Dicod est aussi l’interlocuteur majeur
de chacun de ses adhérents qui ne
doivent pas hésiter à la solliciter. Ceci
est particulièrement vrai pour nos confrères de province. Qu’ils en usent donc puisque la Dicod le dit !

de

Les prochains rendez-vous de l’AJD
Mai
-

19 : petit déjeuner avec

le général Bosser, CEMAT, qui nous a présenté, presque en avant-

première, l’actualisation de la LPM, le nouveau format de l’armée de terre etc. Grâce au GMP,
que l’AJD remercie encore, cette rencontre s’est tenue aux Invalides, le Presse-Club n’étant pas
disponible.
-

28 : à l’invitation du CEMAT, tous les membres de l’AJD (elle s’en est fait le relais) qui le
voudront et le pourront se retrouveront (9h) à l’école Polytechnique, où le général Bosser
présentera, cette fois très officiellement et complètement, devant un parterre de décideurs, ce
nouveau format de l’armée de terre.

Juin
-

Projet de visite de Balard avec la Dicod (exclusif)

-

Le projet d’un petit déjeuner avec le général Mercier, CEMAA, dans l’enceinte du salon du
Bourget n’a pu aboutir. Dommage.

-

26 : Présentation, en avant-première, du défilé du 14 Juillet par le GMP. Aux Invalides.

Infos en bref

Bienvenue aux nouveaux Ajidiens !
Rémi Bouquet des Chaux (Centre France -La Montagne)

►Salon du Bourget, du 15 au 21
juin http://www.siae.fr/

Romain Mielcarek (Guerres Influences)
Henri Sciara (IHEDN Poitou)

Le nouveau bureau de l’AJD
Le
nouveau
bureau
de l’AJD
Président
: Bruno Besson
(la NRCO)
Président
: Ducon,
du journal
Vice-président
: Alain
Barluet (le Figaro)

► Le prochain AJD Info sera en
partie consacré au voyage au Japon
► Annuaire AJD 2015 : vous
pouvez le demander à notre secrétaire
général ; son adresse mail :
raffray@perspectives-entrepreneurs.fr

Président : Ducon
Vice-président : Pierre Julien (RTL)
Président : Ducon
Secrétaire
général : Mériadec Raffray (Perspectives
Président
: Ducon

• « Offensive éclair au Mali » de
Rémi Scarpa, 224 pages, éditions

Président
: Ducon
Entrepreneurs)

Pierre de Taillac

Président : Ducon
Secrétaire général adjoint : Vincent Roux (LCI)
Président : Ducon
Trésorier
: Alain Baron (Radio Notre-Dame)
Président
: Ducon
Trésorier adjoint : Gilles Rolle (Agence Réa)
Chargé de mission « voyages » : Bernard Edinger (TIM)
H

Des livres

• « Opération Serval au Mali :
l’intervention française
décryptée », sous la direction de
Thomas Flichy, éditions Lavauzelle
• « Libérez Tombouctou », de
Frédéric Gout, éditions Tallandier

