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A Balard,
La Dicod baptise « Koenig 2 »

L

a Dicod a déménagé à Balard. Du coup, le « point presse » du jeudi a, lui aussi, déménagé
dans ces locaux rutilants. Le premier « point presse nouveau » a eu lieu le jeudi 8 octobre.
Pierre Bayle, directeur de la Dicod nous explique en quoi cela va changer… En mieux, pour les
journalistes.
« Cette collocation de la Dicod, des Sirpa et autres services facilite évidemment la circulation
de l'information et rendra plus facile les réponses aux questions des journalistes. Nous sommes
mélangés, les officiers presse se voient… On change de culture ! »
Le patron de la Dicod souligne un deuxième point de nouveauté, lié à la densification « géographique » de l'information : « Comme porte-parole, j'aurai plus facilement accès aux chefs
d'états majors, ce qui ne peut qu'améliorer la qualité de l'information recueillie et délivrée. »
Sous un aspect très pratique, Balard offre une salle complètement revue et modernisée par rapport à celle de la rue Saint-Dominique (salle Koenig) : « Dans la nouvelle salle, « Koenig2 », il
y a le Wifi, des connecteurs radio plus nombreux et il y aura des connecteurs pour les cars-régie » énumère Pierre Bayle. La nouveauuté, ce sont aussi deux salles d'interview et même une
salle de travail permettant aux journalistes de rédiger leurs papiers sur place. « Enfin ! » diront
certains, même si, et Pierre Bayle le souligne, « Balard est dans un quartier de médias audiovisuels puisque nous sommes à deux pas de France Télévision, TF1, BFM et Radio France. »
Pour les confrères provinciaux, une dernière nouveauté, et qui
ne sera pas la moindre des améliorations : « Nous faisons
des essais pour diffuser – avant la fin de l'année - le point
presse en direct sur Internet, annonce Pierre Bayle, mais
il faut que nous parvenions à des séances d'une heure
maximum. » Le summum sera atteint quand, depuis nos
provinces, nous pourrons aussi poser des questions lors de
ces points presse. Impossible ?
L'AJD se réjouit de ces nouveautés qui, effectivement, devraient faciliter le travail des journalistes, mais chacun le
Voir les photos de la nouvelle salle
Koenig2 en pages intérieures
sait, un « changement de culture » ne se fait pas d'un coup
ni sans à-coup.
Bruno Besson
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Nos dernières activités
Avril : petit-déjeuner avec le CEMAT
Exceptionnellement, l'AJD a reçu le chef d'état-major de
l'armée de terre aux Invalides (donc chez lui!), le 24 avril. Le
général Bosser nous a exposé la situation de l'armée de terre
confrontée aux opérations extérieurs et intérieures. En avant
première pour l'AJD, il en a présenté la nouvelle
organisation « Au contact » qui a été présentée officiellement
le 28 mai suivant.
Mai : l'AJD à Polytechnique
Cette présentation officielle de « Au contact » s'est déroulée dans le grand amphithéâtre de l'école
Polytechnique, à Palaiseau (lire AJD-Infos N°77).
Juillet : petit-déjeuner avec le GMP
Cette année encore, grâce à l'aimable et efficace entremise du
L'ancien et le nouveau GMP
colonel Benoît Brulon, le général Hervé Charpentier, Gouverneur
militaire de Paris, nous a reçus pour un petit déjeuner « spécial 14
Juillet ». Occasion de nous présenter en avant-première, le défilé,
son esprit, ses moyens, ses limites. Il s'agissait du dernier défilé
pour le général Charpentier, sans doute pas le plus simple à
organiser, notamment en raison du contexte Vigipirate attentats.
Défilé très réussi, belle conclusion de mission pour le général.
Depuis le 1er août, le général Bruno Le Ray est le nouveau
Gouverneur militaire de Paris et c'est donc à lui qu'incombera, l'an
prochain, de recevoir l'AJD pour lui présenter l'édition 2016 du
défilé de la Fête nationale. S'il le veut bien !
Septembre : petit-déjeuner avec le général Paloméros
Avant son adieux aux armes (le 30 septembre), le général
Paloméros, commandant la Transformation à l'Otan «Supreme Allied Commander Transformation» (SACT) durant trois ans à Norfolk (USA), est venu livrer à l'AJD
ses réflexions sur ces années passées à ce poste, et
quelques considérations sur les défis et enjeux de la
mission que va mener désormais le général Denis
Mercier qui vient de lui succéder à Norfolk. Notons que,
avec le général Abrial, ce sont trois anciens chefs d'étatmajor de l'armée de l'air qui ont occupé ce poste otanien,
depuis le retouor de la France dans le commandement intégré de l'organisation qu'elle avait quitté en
1966 et dans lequel elle est revenue en 2009.
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Balard en avant-première et exclusivité
L'AJD, en avant -première, a pu visiter une partie de Balard,
début juillet. Ce ne fut pas la visite la plus facile à organiser,
y compris pour la Dicod… Mais nous y sommes parvenus

Merci à Jacques Witt (Sipa Press) pour ces photos de notre
aventure "balardienne"

1er point presse dans la salle Koenig 2

Le 8 octobre, la Dicod a donc tenu son 1er point
presse hebdomadaire à Balard, salle Koenig2. On voit
ici (ci-dessus) Guillaume Belan (Air et Cosmos)
poser une question, et le général de Lapresle, porteparole adjoint de la Dicod, prendre la parole (cicontre).
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Nos prochains rendez-vous
Voyages et déplacements : courant 2016, nous espérons proposer un voyage d'études en Inde.
Se préparent également un déplacement à Lille où le général Sainte-Claire Deville nous accueillera au
CFT, et une journée consacrée à l'A400M, sur la base d'Orléans-Bricy, pour laquelle une demande a été
adressée aux autorités concernées.
Petits-déjeuners : le 24 novembre, nous recevrons le directeur de la Direction de la protection de la
protection des installations de la défense (DPID). Nous attendons sa date pour accueillir le nouveau
chef d'état-major de l'armée de l'air.

Infos
Nous recherchons un Ajidien ( ou un ami de l'AJD) pour nous aider (gracieusement) à fabriquer AJDInfos. Nous savons le remplir, mais plus difficilement le mettre en page et le fabriquer. Prendre contact
avec notre secrétaire général : raffray@perspectives-entrepreneurs.fr
Un nouvel adhérent : bienvenue à ce membre partenaire, l'Onera (Office national d'études et de recherches aérospatiales) . Contact : Antoine Torres, directeur de la communication - 06 74 93 40 60 – antoine.torres@onera.fr/

Pour infos encore
Musée de l'Armée

D'Azincourt à Marignan
Raconter l'histoire militaire de la France et la faire découvrir aux jeunes générations, telle est l'une des
missions premières du Musée de l'Armée qui s'y emploie grâce à la richesse de ses collections mises en
lumière à l'occasion d'expositions temporaires. Comme celle qui vient de s'ouvrir le 7 octobre et durera
jusqu'au 24 janvier sous l'appellation « Chevaliers et bombardes ».
De la défaite d'Azincourt le 25 octobre 1415, où la chevalerie française fut décimée par les archers du
roi d'Angleterre, à la victoire de
Marignan le 14 septembre 1515,
dont tous les écoliers gardent la
date en tête,
on y découvre un siècle d'histoire
faisant passer la France du Moyen
Âge à la Renaissance.
Cette époque charnière voit la
naissance de l'artillerie de feu qui
va révolutionner l'art de la guerre.
A Marignan, François 1er (dont on
peut admirer aux Invalides la
magnifique armure à sa haute
stature) va ainsi aligner plus de 60
canons qui auront raison des
redoutables piquiers suisses. Une superbe expo qui vaut vraiment le détour. BF

