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Édito

Elle s’appelle Aurélie !
Pour la 4e fois, l’AJD a décerné le prix AnneLorraine Schmitt du jeune journaliste de
défense. Pour l’année 2015, il a été attribué
à Aurélie Darbouret. La remise du prix
était organisée au Press-Club Pullman
Montparnasse, le 17 mars.
Aurélie Darbouret a convaincu le jury par
deux reportages effectués avec la marine
nationale, l’un à bord du sous-marin Le
Téméraire, l’autre à bord du BPC Dixmude.
Le premier a été publié dans le magazine
NEON, le second (un dossier sur l’équipe
de santé du bâtiment, dans le cadre d’une
mission Jeanne d’Arc) dans le magazine «
Z » des internes hospitaliers.
Le jury a salué la justesse des récits Le président de l’AJD, Bruno Besson, et le colonel Louisfert, représentant la
ont remis son chèque à la lauréate, entourés des parents d’Anne-Lorraine
d’Aurélie, le général Schmitt (père d’Anne- Dicod,
et du capitaine de vaisseau Piaton, chef du Sirpa marine © Patrick Robert
Lorraine) les qualifiant même de « regards
d’ethnologue ». La lauréate, 29 ans, découvrait
le monde de la défense et s’y est immergée (y compris au prochainement à Aurélie - tous frais payés - de réaliser
sens littéral !) « avec curiosité et non sans appréhension ». En un reportage dans l’une des trois armées. Qu’ils en soient
tout cas sans aucun a priori, ce qui, grâce à une écriture ici remerciés. Aurélie l’a fait de vive-voix, mesurant
vivante, a produit du reportage in vivo particulièrement immédiatement l’intérêt et la valeur de ce « cadeau ».
intéressant à lire. Et à voir ! Car Aurélie était accompagnée, Cette remise au prix Anne-Lorraine a aussi été l’occasion
pour les deux sujets, d'une photographe, Hélène David, pour notre association de remettre à nos invités l’édition
qui a réalisé de très belles images.
2016 de l’annuaire, tout juste sorti de l’imprimerie. Cet

annuaire, toujours très attendu, marque, une fois encore,
le souci de notre association d’être un acteur dans la
défense, si non de la Défense.

Cette année, la Dicod s’est associée à l’AJD - qui la
remercie vivement - pour doter le Prix (2.000 euros au
total), et l’ECPAD a généreusement maintenu son offre
d’une semaine de formation au montage audiovisuel
dans ses studios. Enfin, et c’est une nouveauté, les
Sirpa des trois armées ont indiqué qu’ils proposeraient

Bruno Besson
Président
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Les petits-déjeuners de l'AJD
LE CEMAa reçu par
l’AJD

L’armée de l’air française
est sur tous les fronts et en
limite de capacité. Son
patron, le général André
Lanata, n’a pas hésité à
la dire devant l’AJD, le
8 mars. Alors, quand on
lui demande s’il pourrait
intervenir en Libye, il
résume sa conviction : «
Pour agir là-bas, il faudra
arrêter d’intervenir ailleurs. »
Le général Lanata ne fait,
finalement, que redire
ce que son prédécesseur
disait déjà et ne sort pas du cadre de ce que le chef
d’état major des armées avait déjà dit devant la même
association, lors des vœux, en janvier : « Aujourd’hui,
nous sommes au taquet ».
Le général a précisé : « Si on nous demande une
opération coup de poing de 6 mois, on peut le faire, mais
on mettra quelques années à s’en remettre. » Et encore :
« Si on nous demandait une opération dans la durée, alors
cela nécessiterait des ajustements (à la hausse. ndlr) en
moyens. »
Le chef d’état major de l’armée de l’air insiste surtout
sur un point : « Le personnel est la clé du succès des
missions, mais aussi le point focal des tensions ». Il se
réjouit donc de l’arrêt des suppressions de postes* et
de l’amélioration de la condition du personnel.
Bruno Besson
■

* En 2015, dans la LPM, 1.313 postes ont été sauvés sur les 4.515 qui
devaient encore être supprimés.

Ambassadeur de
Libye

■ Dans le chaos de guerres
étrangères
Alors qu'on s'attend à
une intervention militaire
occidentale en Libye, Alshibani
Abuhamoud, ambassadeur de
la Libye à Paris, a accepté de
venir répondre aux questions
de l’AJD, le 2 février.
Un « gouvernement d'unité
nationale », constitué sous
l'égide de l'Onu en décembre
pourrait, seul, demander
une intervention militaire
occidentale en Libye. Mais ce
gouvernement n'est, pour l’instant que virtuel, contesté par
deux autres autorités sur le terrain.
Depuis la chute de Kadhafi, en effet, un gouvernement
reconnu par la communauté internationale siège à Tobrouk,
et un autre a pris Tripoli et s’y s'est installé, constitué et
soutenu par des milices islamistes armées (notamment des
Frères musulmans, soutenus par la Turquie et le Qatar). Et
puis il y a l'État islamique, infiltré partout. « Ses combattants
ne sont pas des Libyens, mais des Tunisiens, Yéménites, peut-être
des Français », souligne l'ambassadeur, illustrant combien
son pays « est le terrain de guerres interrégionales menées par
des milices aux alliances de circonstance ».
A propos des flots de migrants transitant par son pays,
Alshibani Abuhamoud commente : « Avant d'arriver chez
nous ils ont facilement traversé plusieurs pays et ils s'installent
étrangement dans nos villes contrôlées par les islamistes. »
BEB

Voyage en Israël
L'AJD en Israël
renseignement militaire israélien et
visite de l’hôpital où sont soignés des
blessés de la guerre civile en Syrie,
combattants et civils).
- Rencontre avec les armées : de l’air
(bases d'aéronefs et base de missiles
anti-missiles « Dôme d’acier », et
sortie en mer avec la Marine
- Visite militaire d’une partie de la
zone « C », c’est-à-dire la partie des
territoires de Cisjordanie contrôlée

par Israël.
- Vallée du Jourdain : visite dans l’un
des nouveaux bataillons d’infanterie
légère composés à prédominance
de jeunes femmes volontaires
combattantes.
- Rencontre « on the record » avec
un des grands patrons de Tsahal.
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■ Devant les difficultés - notamment
administratives - d'organisation du
voyage prévu en Inde, l'AJD a décidé
d'y renoncer. Et de proposer à la place
un déplacement en Israël. En voici
les grandes lignes du programme :

- Visites aux frontières : avec la
bande de Gaza (briefings par des
officiers de renseignements sur Gaza
et sur le Sinaï) et avec le Liban et la
Syrie (briefings par les patrons du
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Inscriptions d'urgence auprès de
Bernard Einger : edinger@wanadoo.fr

AG du 17 mars
Assemblée générale : à
l'unanimité !
© Loïc Salmon

permis à une douzaine de ses membres de découvrir
les problématiques de défense du Japon. C’était une
première. A cet égard, 2016 s’annonce sous les meilleurs
auspices, malgré l’annulation de la destination Inde pour
cause de « complexités administrative » - les familiers
du sous-continent comprendront… Les intéressés y
gagneront largement au change : Israël, son soleil et ses
conflits nous ouvrent les bras (voir par ailleurs page 2). Et
il y aura d’autres propositions.
Après l’approbation du rapport moral et du rapport
financier, à l’unanimité des votants moins une voix, notre
assemblée générale ordinaire (sans renouvellement du
bureau) s’est conclue par la remise du 4e prix AnneLorraine Schmitt du jeune journaliste de défense, sous
la houlette des représentants des trois armées, et en
présence de membres associés et de nos amis.

Ce 17 mars, notre association avait convoqué ses
membres actifs au Press Club pour tirer le bilan de
l’année écoulée.
2015 fut une année riche de petits-déjeuners et
rencontres : l’ensemble des grands commandeurs des
armées et quelques-uns des grands services spécialisés
nous ont fait l’honneur de leur présence, sans oublier des
industriels incontournables, dont le patron de DCNS.
Coté voyages, au printemps dernier, l’association a

■

Brèves et rendez-vous
■ ANAJ-IHEDN : l’institution va
fêter ses 20 ans, l'âge de la jeunesse!
L'AJD s'associe à cet anniversaire et
participera, es-qualité et à l'invitation
des organisateurs, le 26 juin, à une
soirée comportant une conférence,
en présence du Mindef. Le thème :
l'Esprit de défense et la cohésion
nationale. il faut noter que 50%
des bénéfices de cette soirée seront
reversés à l'association "Solidarité
Défense", qui accompagne les soldats
blessés et leurs famille.
Plus d'infos et inscription sur :
http://www.anaj-ihedn.org/20ans

réservation, au plus vite et au moins
cher, des billets de TGV. Le départ
(de Paris) sera assez matinal...
■ Amiral et croissants : sauf
modification de dernière minute,
nous devrions accueillir l'armiral
Rogel, chef d'état-major de la
marine, pour un petit-déjeuner
au Press-Club, le 24 mai... Oui, le
lendemain du déplacement à Lille.
Ainsi vont les calendriers. Là, encore,
inscription d'urgence auprès de notre
sécrétaire général, Mériadec Raffray ,
dès qu'il aura envoyé linvitation :
raffray@perspectives-entrepreneurs.fr/

capacités du combattant. Ce
voyage aura lieu les 25 et 26 avril
à Versailles(Satory), Bourges et
Montuçon.
Contact : Hélène Rolet, hcargée de
communication du GICAT : +33 1 44 14
58 24 ; ou : helene.rolet@gicat.fr

Université d'été de la
Défense : La 14e édition aura

■

lieu les 5 et 6 septembre, à Paris,
dans " un nouveau modèle ",
précise l'organisation qui inque
que, se déroulant à Paris, cela
" offira l'occasion d'accueillir de
hautes personnalités de renommée
■ Déplacement à Lille : Le 23
internationale ". Le programme des
■
Scorpion
:
En
amont
du
salon
mai, l'AJD devrait se déplacer à Lille
2 journées sera repensé et étoffé;
Eurosatory
2016,
le
Groupement
des
pour une visite au Commandement
du stratégique à l'opérationnel,
industries
françaises
de
défense
et
de
des forces terrestres (CFT) et quartier
alternant plusieurs conférences de
sécurité
terrestres
et
aéroterrestres
général du corps de réaction rapidehaut niveau avec des ateliers plus
(Gicat)
organise
un
voyage
de
France (QG CRR-Fr), où le général
techniques, animé par des experts,
presse
sur
le
thème
du
programme
Sainte-Claire Deville lui a préparé
et des temps de rencontres et
Scorpion. Ce sera notamment
un bon programme. Il faudra, dès
l'occasion de découvrir les dernières d'échanges.
que l'invitaton aura été envoyée,
innovations associées aux nouvelles http://www.universite-defense.org/
s'inscrire très rapidement pour la

Bienvenue aux nouveaux membres AJD
Membres actifs

Alfred de Montesquiou
Paris Match
149 rue Anatole France
92 300 Levallois-Perret
Tel 01 41 34 76 75
Port 06 07 39 51 60
alfred@montesquiou.com

Membres associés

Jean-François PHELIZON
Président des Editions Nuvis
17 rue Dupin 75006 Paris
06 07 53 85 11
jfphelizon@nuvis.fr

Lettre bimestrielle de l’Association des Journalistes de Défense • N°79 • Février 2016

3

Membres partenaires

Onéra : Antoine Torres

Directeur de la communication
Centre de Palaiseau
Chemin de la Hunière - BP 80 100
91 123 Palaiseau Cedex
Antoine.torres@onera.fr
www.onera.fr
www.ajd-presse.fr

Notes de lectures

« Mon grandpère était
poilu »
Tallandier, 234 pages, 18,90€

Sous ce titre, Caroline
Fontaine (Paris Match)
et Laurent Valdiguié
traquent les souvenirs
de dix personnalités
politiques concernant
leurs
grands-pères

■

poilus. Les auteurs ont interviewé
ces personnalités sur ces histoires
personnelles,
habituellement hors du champ
médiatique. Ces histoires,
très différentes, ont toutes
marqué fortement les
personnalités (et leurs familles) quels que soient
les milieux sociaux et les
convictions politiques.
Astucieusement, les auteurs
ont aussi consulté les archives militaires pour raviver

la mémoire de leurs interlocuteurs.
Et y ont parfois découvert ce que les
petits-enfants ignoraient, rectifiant
ici, confirmant là. Ainsi Jean-Yves
Le Drian, qui a écouté l’un de ses
grands-pères lui raconter sa guerre,
mais n’a pas connu l’autre, dont il
ne sait rien sauf qu’il « est mort de
boisson ». Les archives ont révélé au
ministre de la défense la véritable et
incroyable guerre de ce grand-père
« poilu inconnu ».
Bruno Besson

« Les pilotes de l'impossible,
l'ESCADRON 3/61 POITOU »
Éditions JPO,
181 pages,
24,35 €.

Le 9e livre de
notre confrère
Jean-Marc
Tanguy répare
une injustice.
Parce que cette

■

unité de l’armée de l’air (basée à
Orléans-Bricy) est l’Unité des forces
spéciales, la discrétion s’impose
sur ses activités. En tout cas sur
ses opérations, donc aussi sur ses
exploits.
Jean-Marc Tanguy permet enfin au
grand public d’en apprendre un peu
plus sur ces hommes et femmes qui,
souvent dans l’obscurité (protectrice)

« La guerre par ceux qui
la font, stratégie
et incertitude »
Le Centre des hautes études militaires
(CHEM) réalise une première, avec ce livre.
Il a demandé à certains de ses stagiaires
2015, français et étrangers, de réfléchir sur
leur métier, sur les opérations récentes
auxquelles ils ont participé, sur l’évolution
des conflits. Cela donne des témoignages
croisés particulièrement intéressants. Un
Éditions du Rocher,
365 pages, 22€
pilote, un sous-marinier, un parachutiste,
un commissaire : chacun apporte son regard en fonction de
son rôle et de sa spécialité. Et la somme dessine une montagne
de questions ! La guerre de demain ne sera pas celle d’hier, ni
même celle d’aujourd’hui, l’asymétrie généralisée, le droit de
la guerre s’en trouvera bousculé, la stratégie remise en cause…
Qu’en sera-t-il de l’homme, du soldat ?
BEB

■

de la nuit, réalisent des
posers d’assaut audacieux
ou des largages dangereux
absolument
cruciaux
pour l’action des forces
spéciales. Tanguy fait de l’histoire
(presque trop), livre des interviewes
inédites, ébauche des portraits de
guerriers débrouillards, bref, raconte
une histoire qui vaut à cette unité,
sur tous les fronts depuis le Rwanda,
d’être aujourd’hui reconnue et
décorée. Préface du général Lanata.
BEB

« CRS, le livre »
« CRS, le livre ». Cet ouvrage, construit comme
une suite de reportages, présente les diverses
missions des policiers des Compagnies
Républicaines de Sécurité, capables de
délaisser la matraque pour un
maillot de bain, de
risquer leur vie pour
en sauver une autre.
Pendant plusieurs
mois, deux journalistes professionnels,
Eric Beracassat et
Christophe Courau
ont vécu avec ces policiers, à l'entraînement, à la caserne, sur
l'autoroute, en monÉditions Agrément
120 pages couleurs,
tagne etc.
19,90€

Rédacteur en chef : Bruno Besson - Maquette : Sophie Lacoste (www.facebook.com/SopLacoste)
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