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Notre nouveau site internet

e site Internet de notre association ayant été piraté, le nouveau bureau a décidé d'en créer un
nouveau. Il a été conçu par une jeune professionnelle, Claire de Guillebon (agence Gclaire).
Vous y retrouverez nos rubriques habituelles mais vous devriez y trouver, au fil des mois, des informations actualisées sur les activités de l'association. Et pas seulement : au fil du temps, nous ferons évoluer le site, nous l'améliorerons, ne serait-ce que pour partager, peut-être, la production
journalistique de confrères et contribuer à resserrer les liens professionnels entre nous. Les
confrères de province y auront toute leur place tant il est vrai que la Défense a aussi une actualité
dans les régions (votre président n'est pas de la PQR pour rien!).
Ce site est évidemment à faire connaître et, pour le rendre utile, la contribution des membres de
l'AJD est essentielle. Vous êtes donc invités à nous faire part de vos informations sur les sujets de
défense et de sécurité qui nous intéressent tous, et qui mériteraient d'être partagées sur notre site.
Le bureau de l'AJD va établir un pré-programme de nos prochains rendez-vous. Parmi eux, il y
aura, nous l'espérons, une visite de Balard, grâce à la Dicod. Ce sera une avant-première. Le Ren seignement et l'actualisation de la LPM feront sans aucun doute l'objet de rencontres à venir, organisées par l'AJD, à partir de la rentrée.
Le 28 mai à l'école Polytechnique, plusieurs de nos membres ont assisté à la présentation officielle
du futur modèle de l'armée de Terre, baptisé « Au contact ». Deux membres de l'AJD ont animé
les débats : principalement Aude Leroy (EuL'AJD
AU JAPON
rope 1) et secondairement votre président.
Opération d'information et communication
plutôt très réussie par l'armée de Terre. Ce
nouveau modèle débouchera sur une nouvelle « maquette » et organisation de l'armée
de Terre. Le sujet sera l'occasion, une nouvelle fois, d'inviter le CEMAT à venir répondre aux questions des journalistes de
l'AJD.
L'actualité ne faiblit pas dans le domaine qui
nous intéresse. Notre nouveau site et AJDInfos vont essayer de continuer à coller au
Non, ce n'est pas la délégation de l'AJD au Japon ,
plus près cette actualité. Le bureau de l'AJD
mais bien une photo de son voyage ! ( lire page 2)
s'y active et s'y activera, en tout cas.
Bruno Besson
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Une délégation de l'AJD en visite au Japon

N

ous n’étions peut-être
pas les 7 Samouraïs,
mais les douze Ajidiens
qui visitèrent le Japon du
11 au 18 avril, ont fait un
voyage qui restera longtemps dans les mémoires.
Quelle société étonnante
d’organisation et de propreté, mais surtout, quelle
infinie courtoisie et civilité
de ses habitants entre eux et
envers les étrangers venus
visiter le pays. La guerre y
est légalement proscrite
mais les forces japonaises
dites d’auto-défense sont
Sur le porte-avions USS G. Washington
parmi les armées les plus
puissantes d’Asie.
Les hauts points du voyage furent, incontestablement, la visite de deux puissants bâtiments de
guerre et les briefings qui les précédèrent, le tout dans le grand port militaire qu’est Yokosuka au
sud de Tokyo. Ces bâtiments étaient le porte-hélicoptères Izumo, le plus grand navire de guerre
construit dans l’archipel depuis 1945, et le porte-avions géant américain U.S.S. George Washington, marque du soutien des U.S.A. à leur allié de l’autre côté de l’océan Pacifique.Notre délégation a aussi visité le Camp Fuji, grand terrain de manœuvres et site des principales écoles d’application de l’armée de Terre japonaise, la National Defense Academy, école de formation interarmées de jeunes officiers, ainsi que des laboratoires du TRDI, équivalent local de la DGA. Visites
et rencontres aussi au ministère des affaires étrangères et au Keidanren, équivalent du MEDEF.
Le voyage n’aurait pu se dérouler sans l’aide, les conseils et l’organisation sur place du Capitaine
de vaisseau François Duhomez, attaché de défense au Japon, et de son assistant, l’adjudant-chef
Grégoire Debruyne. L'ambassadeur de France Thierry Dana, a organisé pour nous un déjeuner où
nous avons rencontré et échangé avec des experts stratégiques japonais, et il nous a invité également à une réception diplomatico-culturelle.
Bernard Edinger
Les participants étaient Nathalie Guibert (Le Monde), Isabelle Lasserre (leFigaro), Christina MacKenzie (Aviation
Week), Alain Boudier (La lettre 3AF), Hubert Coudurier (Le Télégramme), François d’Alencon ( La Croix), JoëlFrançois Dumont ( European Security), Jean Guisnel (le Point), Pierre Julien ( RTL), Jean Leclaire, Jean-Fabrice Le
Quintrec (Radio France) et Bernard Edinger (Terre information magazine), organisateur du voyage.
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Notes de lecture du mois
Notre confrère Frédéric Lert publie un livre sur l'Aéronavale, passant en
revue de façon vivante les différents aéronefs porteurs de la cocarde à
hameçon. Témoignages et explications techniques se partagent les 144
pages au format italien avec quantité de photos spectaculaires réalisées
par l'auteur ou les photographes de la Marine. Les récits, courts et
incisifs, font la part belle aux impressions de vol.
Éditions Histoire & Collections, 24€95.
La Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du
ministère de la Défense l'ouvrage « Clémenceau au front », de Samuël Tomei.
Au mépris du danger et malgré son âge, Clemenceau n’a cessé d’aller sur le
front. Au cours de plusieurs dizaines de voyages, comme journaliste, comme
parlementaire et, à partir de novembre 1917, comme président du Conseil, il
prend le « pouls » des combattants, cherche à obtenir des informations de
première main, et, grâce à son inflexible détermination, galvanise poilus et
civils. Éditions Pierre de Taillac, 14,90€.
Les gendarmes du cielCela se sait peu : les Forces aériennes de la Gendarmerie
(Fag) disposent de 56 aéronefs à voilure tournante, qui ont effectué en 2014
plus de 16 000 sorties totalisant 20 000 heures de vol. Pour tout connaître et
comprendre de l’emploi des Ecureuils AS 350, Ketoupas EC 135 et autres
Choucas EC145 en service, mais aussi de l’histoire de l’histoire de ce corps
d’abord équipé des mythiques Alouettes II et III ou encore avant de Bells
américains, il faut absolument consulter cet bel ouvrage collectif richement
illustré. C’est le premier qui raconte de manière exaustive l’histoire des Fag.
Éditions Pierre de Taillac, 240 pages, 450 photos, 35 €.
BIENVENUE !
Nouveaux
Ajidiens : Nathalie
Deleau (Essor de la
Gendarmerie)
06.17.64.84.91
(nathalie.deleau@l
essor.org) ;
Eric Beracassat
(photographe
Gamma-Rapho)
06.71.33.51.93
(bera1@orange.fr)

Brèves en vrac

► Urban mud race : C'est une course à obstacles organisée les 13 et 14
juin, dans le Fort Neuf et dans le bois de Vincennes, au profit des blessés
de guerre.
Contact : 06.75.93.57.78 alexandre.mulliez@wanadoo.fr/ et sur
www.Urbanmudrace.net
►CEMAa : Le général André Lanata sera le nouveau chef d'état-major de
l'amée de l'air à compter du 21 septembre.
►GICAT : Le général (2S) Jean-Marc Duquesnes a été nommé délégué
général du Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité
Terrestres et Aéroterrestres
►SIRPA Air : il vient de s'installer à Balard ses numéros de téléphone ont
changé. Col Breton : 09.88.68.00.84 . Cdt Pouyadou : 09.88.68.16.50.

Rappel : 26 juin, présentation en avant-première du défilé du 14 juillet par le GMP (Invalides) ;
une invitation vous sera envoyée par mail.

