Lettre mensuelle de l’Association des Journalistes de Défense

N° 49 - Septembre 2011
http://www.ajd-info.fr

De Rennes à Pékin,
c'est la rentrée des classes

S
eptembre inaugure les mois en "R" et la rentrée des classes est
synomyne comme chaque année - c'est ce que nous appelons dans notre
jargon un "marronier" - de reprise, recrutement, renouvellement,
rencontres et reportages.
Pour tous les spécialistes et passionnés des questions de Défense, cette
rentrée des classes s'est faite à Rennes à l'occasion de l'Université d'été de
la Défense, rendez-vous désormais incontournable de la rentrée, organisée
cette année avec la DGA (Direction générale de l'armement), qui fêtait ses
50 ans, sur son impressionnant site de Bruz, que beaucoup d'entre nous
ont découvert à cette occasion.
De Gérard Longuet,
Longuet qui innova en venant dès le premier soir, à l'amiral
Edouard Guillaud,
Guillaud au délégué général Laurent Collet-Billon ou au
général Bertrand Ract-Madoux,
Ract-Madoux tout nouveau chef d'état-major de
l'armée de terre, ce fut bien entendu l'occasion de reprendre contact en
Bretagne de manière informelle et détendue autour d'un bon cognac.
Que les présidents Guy Teissier et Josselin de Rohan (qui nous donne
un bel exemple d'humilité en abandonnant de lui-même la vie politique) en
soient ici remerciés. Sans oublier bien sûr les véritables organisateurs de
cette manifestation de qualité, Olivier Darrason,
Darrason président de la
Compagnie européenne d'intelligence stratégique (CEIS), Eric Schmidt
et leur équipe.
Cette année, nous étions d'ailleurs au moins six membres présents du
bureau de l'AJD. C'est dire la représentativité de notre association
professionnelle de plus en plus attractive puisque nous avons la joie
d'accueillir ce mois-ci six nouveaux membres actifs. Bienvenue à tous ceux
qui nous rejoignent ! Notre vitalité se manifeste également par la reprise de
nos voyages. Grâce aux efforts inlassables de Bernard Edinger et au
soutien précieux et décisif du colonel Frouart,
Frouart notre attaché de Défense à
Pékin, une délégation d'une douzaine de membres de l'AJD sera en Chine
du 17 au 25 septembre pour un grand reportage au sein de l'armée chinoise
et dans l'Empire du Milieu qui s'annonce passionnant. Nous recevrons en
retour courant octobre à Paris une délégation de haut niveau
de l'armée chinoise.
Nous reprendrons d'ici là nos petits-déjeuners et rencontres au plus haut
niveau qui - je le rappelle - sont réservés aux journalistes membres actifs et à jour à cotisation ! - de l'AJD.
C'est le général Stéphane Abrial,
Abrial ancien chef d'état-major de l'armée de
l'air (de 2006 à 2009) et actuel patron d'ACT (Allied Command
Transformation) de l'Otan à Norkolk, qui nous fera l'honneur et l'amitié
d'ouvrir le bal le mardi 4 octobre au Press Club. L'Otan et l'aviation
française, qui a démontré ses capacités d' "entrer en premier" sur un
théâtre d'opération, ayant été particulièrement engagées dans la guerre en
Libye, je ne doute pas que les questions fuseront. En attendant notre
prochain rendez-vous, que chacun regagne son "poste de combat" et bonne
rentrée à tous.
Bruno Fanucchi, Président de l’AJD

Rencontre AJD avec le Général Abrial
Pour participer au petit-déjeuner avec le Général Stéphane Abrial organisé
au Press Club (hôtel Pullman, 8/12 rue Louis Armand, Paris 15e) mardi
4 octobre à 9h,
9h contactez: Mériadec Raffray à raffray@lavolonte.com

L’AJD partenaire
du prix Bayeux
Dans le cadre du prix des
correspondants de guerre, l’AJD et RSF
(Reporters Sans
Frontières)
organisent une table
ronde, le samedi 8
octobre à 15 heures
à la halle Saint
Patrice de
Bayeux. Le
thème de celle-ci
portera sur
l’extrême précarité
des journalistes
indépendants. Depuis le début de la
mondialisation, la situation économique
des journalistes indépendants ne cesse
en effet de se dégrader. Les rédacteurs en
chef sont de plus en plus soumis aux
pressions des directeurs financiers.
L’économique accentue sa
prédominance sur l’éditorial. La
rémunération des piges s’est effondrée.
La gravité de la crise économique,
psychologique et éditoriale que traverse
la profession est un réel danger qui met
en péril la qualité de l’information. Cette
table-ronde sera intitulée « Alerte » et
sera animée par Alain Mingam.
Mingam C'est
Didier François (Europe 1), viceprésident de l'AJD et membre du Jury
du Prix Bayeux, qui y représentera l'AJD.

L’adieu aux armes du
général Ollivier
Début juillet, le général de division
Thierry Ollivier a fait son adieu aux
armes. Depuis 2008, il était
le patron du Centre de
doctrine d’emploi des
forces (CDEF) à l’Ecole
Militaire. Bien connu des
journalistes défense
depuis son passage à
la Dicod (2001-2005),
Thierry Ollivier était
apprécié de la
profession pour son sens
de la communication et sa
liberté d’esprit. L’artilleur a transmis le
flambeau du CDEF à un marsouin en
provenance de Nouvelle-Calédonie, le
général Olivier Tramond.
Tramond
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Engagé en
Afghanistan

Contrairement aux apparences, ce récit
très personnel d'un jeune officier engagé au 21ème
RIMa (Régiment d'infanterie de marine) de Fréjus
est d'une parfaite actualité. Comme
Nicolas Sarkozy - emboitant le pas
de Barack Obama - a annoncé fin
juin le début du retrait de nos
troupes servant en Afghanistan,
on pourrait croire que la guerre
là-bas est pratiquement finie.
Les nouveaux soldats français comme d'autres nationalités des
forces de l'Otan - tombés ou blessés au
combat nous en apportent, hélas, presque chaque
semaine, un cruel démenti. D'où l'intérêt de ce
témoignage du lieutenant Barthe qui nous dit
toute sa passion pour le métier des armes, le sens
de son engagement, mais aussi ses peurs sur le
terrain dans la mitraille et ses doutes parfois au
retour de mission. Que signifie faire la guerre
aujourd'hui en Afghanistan et voir ses camarades
tomber à ses côtés ? Un récit poignant.
«Engagé» du lieutenant Nicolas Barthe,
Grasset, 264 pages, 17 !
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Au cœur des services spéciaux

La menace islamiste : fausses pistes
et vrais dangers
Alain Chouet,
Chouet diplômé de l’Ecole des langues orientales et
passionné du monde arabe, a passé trente ans
dans les services secrets français, au SDECE,
devenue DGSE. Il a fini sa carrière en 2002
comme chef du service de renseignement de
sécurité. Homme de l’ombre, il a vécu en
première ligne l’émergence de la menace
islamiste, des groupes palestiniens aux
dernières actions d’Al Qaeda. Notre
confrère Jean Guisnel,
Guisnel grand reporter
au Point, le fait revenir sur ces années
cruciales. Le sujet abordé est large. Et
passionnant. Au gré des questions,
notre confrère emmène l’ancien haut
responsable des services français sur de nombreux
terrains : la menace nucléaire iranienne, la politique américaine,
le conflit israélo-palestinien, l’Afghanistan, l’Irak, le printemps
arabe ou la menace d’Al Qaeda et de ses affidés. Alain Chouet
nous livre un regard lucide sur cette région qui fait l’actualité
depuis plus de 10 ans. Fin connaisseur de la culture et de
l’histoire du monde arabe, il donne une lecture sans concession,
très loin des discours officiels. Un ouvrage passionnant et
éclairant sur nombre de points chauds qui continuent de secouer
l’actualité.
Alain Chouet, entretiens avec Jean Guisnel,
Editions la Découverte, 330 pages, 20 !

L'épopée de la 2ème DB

L’AJD souhaite la bienvenue au
colonel Jean-Pascal Breton,
Breton qui a
pris début septembre les rennes du
Sirpa air, en remplacement du
colonel William Kurtz,
Kurtz promu général et qui prend
le commandement de la base de Djibouti. Pilote de
chasse breveté en 1988, le colonel Breton est à la
fois un pilote chevronné, avec pas moins de 2.500
heures de vol, dont 191 en missions de guerre, et un
fin connaisseur des programmes d’armement et de
l’institution. Le colonel Breton a débuté sa carrière
dans l’escadron de chasse «Jura» à Bordeaux avant
de rejoindre la BA de Colmar. Devenu commandant
de l’escadron de reconnaissance « Savoie » à Reims
en 2000, il rejoint en 2003 l’Etat-major de l’armée
de l’air, ou il sera notamment chef de projet drones.
Passé sous-chef du bureau plan en 2007, il prend le
commandement de la BA de Cazeaux en 2009.
Chevalier de la légion d’honneur, officier de l’ordre
national du mérite, le colonel Breton est père de
deux enfants.

«Le serment de Koufra, prononcé au milieu du désert libyen par
une poignée d'hommes, n'avait que peu de chance d'être tenu
dans le contexte de l'époque. En effet, dans ces heures les plus
sombres de la guerre, début 1941, rien ne
pouvait laisser présager que le drapeau
français flotterait à nouveau un jour sur la
cathédrale de Strasbourg. Il fallait donc
être fous pour l'imaginer... ou bien être
des hommes d'exception», souligne le
général Martin Klotz,
Klotz actuel
gouverneur militaire de Strasbourg et
commandant la 2ème Brigade blindée,
dans sa préface à un très bel album
photos racontant l'histoire de ces «hommes
d'exception», les «gars de Leclerc», et de la 2ème DB. De
Koufra à Berchtesgaden. Auteur d'une quinzaine de films
documentaires, dont quatre déjà consacrés à la 2ème DB,
Dominique Forget nous retrace l'Epopée de Leclerc et de ses
hommes au travers de 400 photos historiques retrouvées dans
les archives de la Deuxième Guerre mondiale.
«L'épopée de Leclerc et ses hommes», de Dominique
Forget, Editions du Signe, 276 pages, 23 !

Bienvenue à l’AJD !
! Alexandre Duyck (JDD) - Tél : 06.07.16.85.07
et mail : alexandre.duyck@lagardere-active.com
! Thomas Hofnung (Libération) - Tél : 06.14.90.09.40.
et mail : t.hofnung@liberation.fr
! John Irish (Reuters) : Tél : 06.24.08.06.10
et mail : john.irish@thomsonreuters.com

! Eléonore Krempff (Armées d'aujourd'hui)
Mail : eleonore.krempff@dicod.defense.gouv.fr
! Elizabeth Pineau (Reuters) - Tél : 06.30.80.02.09. et
mail : elizabeth.pineau@thomsonreuters.com
! Simon Tivolle (France-Inter) - Tél : 06.20.56.54.20.et
mail : simon.tivolle@radiofrance.com
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