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Édito

Bonne année !
Triste année que 2015, qui s'est ouverte par des attentats et
quasiment refermée sur une nouvelle et tragique frappe
de terroristes inféodés à l’État islamique, alias Daech. La
France et sa capitale furent criblées, mais c'est bien notre
pays et ce qui le constitue, sa culture, qui étaient visés. Le
seront encore. Chacun de nous est un survivant...
Pour les journalistes de l'AJD, ces attentats ont tout de suite
pris une dimension professionnelle, puisque les armées
se sont mobilisées et qu'il a fallu suivre leur déploiement
exemplaire réalisé en quelques jours. Même si elle était
prévue, on peut penser que l'actualisation positive de la
LPM n'est pas étrangère au drame. Et regretter qu'il ait
fallu attendre cela.

Le général de Villiers lors du discours du président de l’AJD
© Loïc Salmon

Collant à l'actualité de la Défense, nous voici donc, nous
aussi, journalistes de l'AJD, mobilisés depuis janvier
sur les deux fronts, intérieur et extérieur. Sentinelle
sera peut-être l'occasion, pour de jeunes confrères, de
s'intéresser davantage à l'institution militaire, et faire
naître des vocations pour notre association !

nous. Es-qualité, elle va peut-être prendre pied dans un
module universitaire de « journalisme de défense » en
projet. Elle mettra peut-être les pieds en Inde, où Bernard
Edinger nous prépare un voyage. Peut-être aussi dans un
autre pays tout aussi intéressant… Elle a calé quelques
petits-déjeuners avec des autorités militaires et des
industriels.

La guerre continue évidemment aussi en Afrique, où les
mêmes terroristes djihadistes et autres bandits de tout
poil poursuivent leurs mortels agissements. Ce n'est pas,
et ne sera pas, sans conséquences sur l'emploi des forces
armées françaises là-bas.

Et elle a été reçue par le CEMA ! Le général de Villiers
(lire page 2) a maintenu contre les vents et marées de son
agenda, ses « vœux à l'AJD ». Qu'il en soit encore très
vivement remercié.
J'aimerais croire que 2016 ne ressemblera pas à 2015…

Et l'AJD dans tout cela ? Son bureau travaille et fait
avancer quelques dossiers et projets, certains pas encore
assez finalisés pour en parler ici. D'abord elle a, grâce à
Murielle Laird (membre actif ), trouvé une maquettiste qui
a donné un coup de jeune au bulletin que vous avez entre
les mains. Elle a ensuite repris pied dans le stage DICoD,
au CNEC, où Patrick Robert est allé en observation pour

Les vœux sincères sont ceux de qui espère. Alors, au nom
du bureau, je souhaite à chacun des lecteurs de notre
bulletin, une bonne année nouvelle !
Bruno Besson
Président
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Les vœux du CEMA à l’AJD

«

Les vœux du général Pierre de Villiers © EMA Com

Militaires et
journalistes de défense :
des relations basées sur
la confiance mutuelle

extension de la conflictualité : vers le bas, avec le terrorisme et
les techno-guérillas et vers le haut du spectre avec les menaces
pouvant dériver vers des faits accomplis, voire des conflits ouverts, avec de nouvelles doctrines, utilisant de larges capacités
opérationnelles. Au bilan, sommes-nous en guerre ? Formellement non, puisque l’on demande aux Français de regagner les
terrasses de café. Pour nous les militaires, dans les faits, sans
aucun doute, oui. C’est bien une guerre que nous menons, au
quotidien, au Levant et au Sahel (…) Nous avons un ennemi,
c’est le groupe Daech, qui possède un fort pouvoir d’attraction
et des modes d’action très variés et jusqu’au-boutistes. »

»

■ « Chose promise, chose due ! » Répondant aux vœux du
président de l’AJD, le général Pierre de Villiers, chef
d’état-major des armées (CEMA), a rappelé sa promesse
de janvier 2015 de recevoir l’AJD un an plus tard à Balard. « Librement et en vérité », il a retracé un bilan de 2015,
année ô combien cruciale pour la France et ses forces
armées. Selon lui, l’engagement de 10.000 soldats sur
le territoire national, après les attaques terroristes du
13 novembre, a constitué une « rupture stratégique », qui
s’est accompagnée de plusieurs décisions importantes :
l’arrêt des déflations d’effectifs et les mesures budgétaires à la hausse lors de l’actualisation de la LPM (loi de
programmation militaire). Les attentats ce novembre ont
ainsi confirmé « les liens étroits entre défense de l’avant et
protection du territoire national. La superposition des risques
terroristes et des flux migratoires accentuent cette continuité
stratégique entre notre territoire, l’Europe et les théâtres extérieurs », a souligné le CEMA. Tandis qu’à l’extérieur, les
situations d’instabilité se sont accrues, avec deux principales lignes de force : d’une part, la « menace principale »
qu’est le terrorisme, avec la multiplication des foyers djihadistes ; d’autre part, les démonstrations de puissance
d’Etats aux capacités mondiales et régionales, comme la
Russie, l’Iran, la Chine ou la Corée du nord. « Nous assistons donc à une progression de deux types de menaces : les
menaces du non droit et celles engendrées par les rapports de
force entre les Etats. Nous avons en quelque sorte, une double

Face à cela, les Français, selon le général de Villiers,
« expriment clairement deux besoins fondamentaux : être
protégés et comprendre », a insisté le CEMA, qui a rappelé les
conditions et les leviers pour y parvenir (« pouvoir, vouloir,
agir »). Pour les moyens, « l’enjeu est le maintien d’un modèle
complet d’armée (…) L’objectif est celui de 2% du PIB pour le
budget de la défense ». Par ailleurs, la volonté politique est
réelle, elle s’inscrit dans une stratégie d’action, comme
dans la persévérance et la patience. Enfin, l’action de nos
armées s’appuie sur une défense dans la profondeur, de
la dissuasion nucléaire jusqu’à Sentinelle, avec 41.000
militaires en posture opérationnelle chaque jour.
Après avoir souligné la grande qualité des hommes et
des femmes des armées (« nous avons dans nos rangs de
véritables héros »), le CEMA a rappelé les liens étroits
qui unissent les militaires et les journalistes de défense :
« vous faites partie de la communauté militaire au sens large ;
nos relations sont basées sur la confiance mutuelle »... Avant
de terminer sur une note d’humour : « obtenez-nous les 2%
du PIB au plus vite, vous partirez plus en OPEX… »
Alain Baron
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L'AJD chez DCNS
■ Le 15 décembre dernier, la société DCNS recevait 15 membres de l’AJD

pour un briefing complet de l’actualité et de la stratégie du champion
français de l’industrie navale. Une revue de détail rondement menée par
le PDG, Hervé Guillou, flanqué pour l’occasion de ses principaux grands
subordonnés : la directrice générale en charge du développement, la
responsable de l’international, le patron de la production et, bien sur,
l’équipe de communication. Un grand merci à Emmanuel Gaudez,
chargé des relations avec la presse pour le groupe, la cheville ouvrière
de ce moment inédit, par la qualité et la quantité des informations
échangées, ainsi que des réponses apportées aux questions nombreuses
et variées. De la vente des BPC russes aux Egyptiens, en passant par
l’appel d’offre du siècle lancé par l’Australie pour renouveler sa flotte de
sous-marins, Hervé Guillou a joué cartes sur table. Bravo.
Mériadec Raffray

© DCNS

L’AJD chez DCNS : que du bonheur !

Prix Sergent Vermeille

© G. Rolle

© G. Rolle

Le photographe Edouard Elias,
lauréat du Prix Sergent Vermeille
■ Edouard Elias, ancien membre de l'AJD, a reçu mardi 9 Février
le Prix Sergent Vermeille qui rend hommage à ce photographe
militaire, mort pour la France en Afghanistan, le 13 juillet 2011.
Le Prix lui a été remis à l'Hôtel de Brienne par Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense,
chargé des Anciens combattants et de la Mémoire.
D'autres photographes civils et militaires ont également été
récompensés cette année : Guillaume Chauvin, l'adjudant-chef
Jean-Gabriel Drahi, Alain Ernoult, Thomas Goisque, et les
adjudants-chefs Arnaud Karaghezian, Mathieu Lamouliatte et
Loïc Morzun.
Décerné par un jury présidé par le reporter de guerre, photographe
et écrivain Patrick Chauvel, le Prix Sergent Vermeille distingue
des photographes civils et militaires qui « suivent » les hommes
et les femmes de la Défense, en opérations extérieures comme
sur le théâtre national.
Edouard Elias, qui a été otage en Syrie durant dix mois en
2013-2014, a aussi reçu le Prix spécial du jury. Il a été primé
pour une photo prise en août 2014 à Bambari, en République
centrafricaine, et montrant des militaires du 2e Régiment
d'Infanterie se protégeant de la poussière derrière des sacs
de sable, à l'atterrissage d'un hélicoptère. Les clichés des
photographes récompensés par le Prix Sergent Vermeille seront
exposées au Ministère de la Défense à Balard.
L'AJD est heureuse de féliciter ces lauréats.

AB.
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L'armée au
féminin

duels très vivants, probablement le
mieux et le plus complet de ce qui a
été écrit sur le sujet des femmes dans
les armées depuis des années.
Ce livre souligne les succès de la
féminisation (plus de 10% de femmes
dans les effectifs de Serval) et nous
présente la femme la plus décorée
des armées pour actions au combat.
Mais comme cette dernière est pilote
d’hélicoptère des Forces spéciales
(4.500 heures de vol et une dizaine
d’OPEX), nous ne la connaîtrons
que sous l’identifiant de « X » et ne
verrons pas son visage dans ce livre
par ailleurs abondamment illustré.
J.M. Tanguy ne cache toutefois rien
des difficultés, écrivant « qu’une
partie de l’institution n’a pas digérée
l’intégration des femmes accusées de
prendre les postes des hommes et ne

souhaite pas les voir valorisées. »
On apprend que « La guerre
invisible », le livre de 2014 par
deux journalistes féminines sur le
harcèlement sexuel dans les armées,
limité mais réel, a eu un impact
« ravageur » sur le recrutement
féminin. Et le taux d’intégration des
femmes à St-Cyr est actuellement de
4% contre 11 à 12% auparavant.
Un seul reproche : le livre traite
insuffisamment de la question
capitale de la manière dont les
femmes militaires gèrent leurs vies
de famille quand elles se marient.
Comme c’est souvent avec d’autres
militaires, le jeu des mutations
pousse involontairement un nombre
non négligeable de femmes arrivées
au « top » de leur potentiel militaire
à quitter l’institution à ce moment-là.

de Charles de Gaulle à St Cyr lui a
peut-être sauvé la mise.
Les hésitations de Juin à Alger en
novembre 1942 étonnent encore.
Que se serait-il passé si l’aspirant
de réserve Bernard Pauphilet, âgé
de 23 ans, accompagné de huit
lycéens en armes, tous membres
de la résistance gaulliste comme
lui, n’avait pas relevé par la ruse
les tirailleurs sénégalais gardant la
résidence du général Juin dans la
nuit du 7-8 novembre ? Ils coupèrent
le téléphone et empêchèrent
Juin de sortir de chez lui, mais
y introduisirent le diplomate
américain Robert Murphy venu
annoncer qu’une grande flotte angloaméricaine se préparait à débarquer
des dizaines de milliers de soldats.
Si comme à Casablanca et à Oran,
ou au même moment, des complots
similaires échouèrent, et les chefs
sur place donnèrent l’ordre d’ouvrir
le feu, résultant en près de 2.000
morts dans les deux camps, le destin
d’Alphonse Juin aurait certainement
été différent.
« Si Juin n’a pas été le chevalier blanc
des biographies jusqu’alors parues, il n’a
pas non plus été le chevalier noir que

des jugements péremptoires pourraient
amener à esquisser », estime Notin.
« Sa vision de la France et de l’honneur
l’a conduit à soutenir Pétain et de Gaulle
avec presque autant de ferveur, puis à
s’ériger comme le dernier défenseur de
l’Empire, quitte à brader l’Indochine
pour espérer sauver l’essentiel, sa chère
Algérie. La facette militaire, brillante, du
tombeur de Rome se complète ainsi d’un
sens politique plus incertain… »
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« L’armée du féminin »
de Jean-Marc Tanguy,
préface de Jean-Yves Le Drian, 176 pages,
Editions Pierre de Taillac, 22.90 €

Voici un livre bourré d’informations, ainsi que de portraits indivi-

■

Maréchal Juin
■ Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, seuls deux généraux
français, Jean de Lattre de Tassigny et
Alphonse Juin, menèrent des armées
au combat après l’écrasante défaite
de 1940.
Dans
cette
très
complète
biographie de Juin, l’historien JeanChristophe Notin rappelle que le
commandement de la 1e armée
française par le « roi Jean » en 19441945 connut des ombres aussi bien
que des lumières. De Lattre fut
sévèrement critiqué par les Alliés
quand il piétina en Alsace, et ses
rapports avec certains de ses propres
subordonnés furent si exécrables
que l’impétueux général Leclerc
demanda, et obtint, que sa 2e D.B.
soit placée sous commandement
américain.
Rien de tel avec Juin qui, selon Notin,
fut indéniablement le meilleur
général français sur le champ de
bataille de toute la guerre, ce qu’il
prouva en Italie en 1943-1944.
Tout autre est le comportement de
Juin dans l’arène politique. où le fait
qu’il ait été camarade de promotion

4
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© http://www.tallandier.com/livre-9791021007369.htm
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Notes de lectures

« Maréchal Juin »
de Jean-Christophe Notin,
716 pages, Tallandier, 28.90 €

Brèves
Un membre
associé de l’AJD à
l’honneur

■

Le 9 décembre 2015, le prix Vauban
de l’IHEDN a été remis à Philippe
Wodka-Gallien, membre associé
de l’AJD où il représente le groupe
Sagem-Safran, pour son ouvrage
« Essai nucléaire - La force de frappe
française au XXIème siècle : défis,
ambitions et stratégie », publié aux éditions Lavauzelle
(mai 2014). Le prix Vauban, créé en 1973, récompense une
œuvre ayant contribué à la promotion, à l’illustration ou
au développement de la défense nationale, notamment
dans le domaine militaire, économique, scientifique,
diplomatique ou politique.
L’ouvrage de Philippe Wodka-Gallien cherche à répondre
aux interrogations explicitées dans son titre. Très libre, le
ton de cet essai est celui du citoyen qui cherche à mieux
comprendre l’ambition nucléaire militaire française.
L’angle choisi remet en perspective les fondements d’une
politique de défense fondée sur la dissuasion, qu’ils soient
politiques, militaires, technologiques, industriels, voire
culturels. Le verdict est clair : la dissuasion se présente
comme un réducteur d’incertitudes. Elle projette le
concept français de défense loin dans l’avenir, compte
tenu d’un environnement international instable qui
renoue avec les logiques de puissance et d’influence.
(Editions Lavauzelle. Contact : Catherine Guillaudeux
Tél. 05 55 58 45 57)
■

Concorde : Il y a 40 ans, le 21 janvier 1976,

le Concorde emportait ses premiers passagers. Ce mois
de janvier 2016 est aussi celui du décès d'André Turcat
qui pilota le prorotype 001. Depuis le 6 février, le Musée
de l'Air et de l'Espace (Le Bourget) propose une nouvelle
visite guidée et commentée consacré au Concorde et au
Boeing 747 dont la carrière s'est achevée en janvier dernier
chez Air-France. Contact : Jean-Emmanuel Terrier
01 49 92 71 04 / 06 08 89 50 00
jean-emmanuel.terrier@museeairespace.fr

■

Association Marine :

En application de la Loi autorisant les
militaires à se constituer en associations
professionnelles, s'est constituée l’association
« APNM Marine » regroupant la Fédération
Nationale des Officiers Mariniers (FNOM)
et l’Association des anciens élèves de l’Ecole
Navale (AEN).
Site internet : www.apnm-marine.fr
■

ECPAD :

■

Industries défense :

Serge Bromberg
est le nouveau président du conseil
d'administration de l' ECPAD. Il a fondé, en
1985, la société Lobster Films, spécialisée dans
la collection et la conservation de films du
patrimoine cinématographique mondial. Au
cours de son parcours, il a déjà rassemblé et
sauvé plus de 40 000 titres rares et précieux.

Hervé Guillou, vice-président du GICAN
et PDG de DCNS (lire par ailleurs), a été
nommé, début janvier , président du Conseil
des Industries de Défense Françaises
(CIDEF). Il succède à Marwan LAHOUD. Le
CIDEF réunit les principaux groupements
professionnels de l’industrie française de
défense.
Contact : guillaume.muesser@gifas.fr
■

Voyage en Inde :

L’AJD veut organiser un voyage d’une
semaine en Inde quelque part entre le 14 mai
et le 19 juin (dernière date de retour). Le coût
à verser par participant sera probablement
proche de 1500-1600 € tout compris - vols,
hôtels, repas etc. Sans que cela ne vous
engage en quoi que ce soit, et sans que cela
n'engage encore l'AJD quant au prix et au
programme, merci aux adhérents intéressés
de le faire savoir à Bernard Edinger au plus
vite : edinger@wanadoo.fr

Bienvenue aux nouveaux membres AJD
Céline Rouden

La Croix
celine.rouden@bayard-presse.com
06 81 75 11 85

François Guenet

photojournaliste pigiste
francois.guenet@free.fr
06 78 78 99 96

Henri Sciara

Revue de l’IHEDN Poitou-Charentes
henri.sciara@libertysurf.fr
06 86 13 94 51

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