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Édito
A propos de Défense, de vocations et d’élections...
Voici le dernier bulletin de cette
année 2016.
Une année marquée, une fois encore,
par un odieux attentat, cette fois
commis à Nice, le soir du 14 juillet, par
un « combattant » de l’état islamique.
Une année marquée, une fois encore,
par la mort de (quatre) soldats français
en opération au Mali et de plusieurs
agents de la DGSE en Libye et à Malte.
A la veille des fêtes de Noël, l’AJD a une
pensée pour les familles de ces Français
morts pour leur pays.
2016, c’est aussi l’année de la fin de
l’opération Sangaris. Les militaires y
ont bien fait leur travail. Il fut difficile
et laissera des traces douloureuses et
indélébiles dans l’esprit de nombre des
soldats engagés là-bas… Reste à savoir
si le bilan politique pour les Africains
sera à la hauteur des sacrifices consentis
par les Français. Notre profession y est
allée faire des reportages, comme elle
continue de le faire (et pour un certain
temps encore) dans la bande sahélo-

saharienne. L’AJD y organise d’ailleurs
un voyage, courant février, grâce au
soutien de l’EMA. Nous en reparlerons.
L’actualité Défense aura donc, en
2016, été riche pour les journalistes de
défense, et parfois heureuse (contrats à
l’export). Néanmoins, cette actualité ne
suscite guère de vocations auprès des
jeunes journalistes. Cela nous inquiète
comme cela inquiète les acteurs de
la défense. Que peut faire l’AJD ?
Nous espérons que notre intervention
dans un master 2, à La Sorbonne,
portera des fruits. Ici est peut-être le
lieu pour rappeler à nos membres
de ne pas manquer, dans leurs
papiers ou reportages, de citer l’AJD
lorsqu’elle leur a permis d’obtenir de
l’information. Soyons les premiers à
promouvoir notre association.
Que sera 2017 ? Une LPM musclée ?
Une alternance politique ? Elle sera,
en tout cas, l’année du renouvellement
du bureau de notre association !
Au printemps. De cela aussi nous
reparlerons.

D’ici là, au nom du bureau, j’adresse
aux membres de l’AJD et aux lecteurs
de notre lettre, des vœux de joyeux
Noël et de belles fêtes de fin d’année.

Bruno Besson
Président

Bienvenue aux nouveaux membres AJD
Guerric Poncet

Gabriel Thierry

Le Point, immeuble le Barjac , 1, bd Victor, 75015 Paris
06 23 02 41 10
gponcet@lepoint.fr

journaliste à AEF Sécurité globale
gabriel.thierry@aef.info
06 27 65 57 01
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À la Une
L’amiral Christophe Prazuck, chef
d’état major de la marine (CEMM), a
retrouvé l’AJD lors d’un petit déjeuner
auquel elle l’a invité, le 5 décembre. Du
fait de son passé à l’EMA Com, l’amiral
connaissait évidemment tout le monde
ou presque. Avec humour, sans langue
de bois, mais avec une astucieuse
manière de dire les choses - héritée du
communicant (!) - , l’amiral a répondu
aux très nombreuses questions de nos
confrères, livrant ici et là quelques
informations inédites. Merci amiral !
Au chapitre des dossiers chauds, celui du comportement des avions et
sous-marins russes à proximité de
notre espace national aérien et maritime. Pour le CEMM, ces manœuvres
russes « sont là pour dire : nous sommes
une puissance européenne et mondiale (…)
Il y a une puissance navale russe qui se développe de manière manifeste ! » Il ajoutait : « Il y a des domaines dans lesquels ils
sont puissants et où ils peuvent avoir des
postures un peu compétitives ! » L’amiral
a cependant précisé qu’au-dessus de

Visite Bricy

l’espace syrien, « les procédures de déconflixion mises en œuvre avec les pilotes
russes fonctionnent très bien. » Ouf !
Des sous-marins russes flirtent avec
nos côtes, mais cela n’inquiète donc pas
outre mesure le CEMM car, « en matière
de lutte anti sous-marine, la France
(particulièrement nos FREMM) a un
niveau exceptionnel (...) et si nous pouvons
interdire à un sous-marin d’approcher le
Charles-de-Gaulle ou nettoyer une zone, en
revanche, assurer qu’on pourra entendre
tout ce qui se passe de la Patagonie au
Groenland, ça, on ne peut pas ! »
Justement, le portes-avions : cet outil
diplomatique et militaire de la France
sera « au garage » durant 21 mois…
« Peut-on faire avec un porte-avions
comme si on en avait deux ? Non ! » assure
le CEMM , qui rappelle que la décision
d’un 2e porte-avions est politique,
mais qu’elle ne devait pas être prise au
détriment de la cohérence globale de
l’actuelle (et fragile) « corpulence de la
marine nationale bien ajustée dans le Livre
blanc. »

© DR

Le Grand pacha retrouve l'AJD

Le CEMM a passé en revue les programmes en cours de renouvellement
de la flotte et abordé les sujets de recrutement, fidélisation etc. La marine
nationale compte environ 40.000 marins, ce qui est tout juste assez, mais ils
sont très performants : « Pour trois ans,
nous prêtons aux britanniques six officiers
mariniers embarqués », parce que la marine britannique a des problèmes de
recrutement et de perte de savoir faire.
Et comment oublier que, pour la 1ère
fois, un amiral français a commandé la
Taske Force 50 pour mener les opérations contre Daech ?

■ C'est une visite assez unique à
laquelle a eu droit la délégation de
l'AJD le 16 novembre. L'armée de l'air
avait ouvert grands les portes de sa base
aérienne 123 d'Orléans-Bricy. Créée en
1936, la base « Commandant Charles
Paoli » aura, depuis vu passer tous les
avions de transport de l'armée. Au cœur
de l'actualité, l'importante délégation
d'ajidiens a été plongée au cœur du
sujet A400M Atlas, à la rencontre des
personnels de la 61ème escadre qui le met
en œuvre. « On voit enfin la lumière
au bout du tunnel » affirme le colonel

Michel Gallazzini, commandant de
la base. Confiant sur les capacités de
l’appareil, il anticipe « une remontée en
puissance de la flotte d'Atlas en mars
2017 ». En attendant, d’impressionnants
hangars ont vu le jour pour accueillir la
flotte d'Atlas sur une base qui continue
sa transformation et atteindra bientôt
les 3000 personnels.
Si le transport constitue la forte
dominante de la base, avec des vols très
réguliers vers la BSS ou le Levant, l'autre
dominante est celle forces spéciales.

© AJD

L'AJD sur la BA 123 d'Orléans-Bricy

Car Orléans héberge les célèbres
commandos parachutistes de l'armée
de l'air (le CPA 10, bientôt rejoint par
le CPA30) ainsi que l'escadron de
transport 3/61 Poitou. Des unités très
discrètes et particulières qui, malgré
un très fort tempo opérationnel, auront
offert une visite et des présentations
exceptionnelles de leurs missions et de
leur moyens. Une journée passionnante
à la rencontre d'aviateurs motivés !
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L’AJD sollicitée ici et là
Journée communicants
défense :

Fondation de Charles de
Gaulle :

■ A la demande du président, les membres de l’AJD qui
sont sollicités ici et là pour intervenir dans des débats
ou tables-rondes s’y présentent désormais le plus
possible es qualité de membres de l’AJD. Il n’y a pas de
petits moyens pour faire connaître notre association ni
de petites occasions pour montrer qu’elle est active !
C’est ainsi que notre président et l’un de nos viceprésidents, Alain Barluet, sont intervenus lors de la
journée de formation des communicants de la défense,
organisée par la Dicod, le 29 novembre, à Balard. Le
premier a fait part de son expérience de journaliste
au contact des communicants défense en province,
donnant quelques avis et faisant quelques suggestions
sur la manière de travailler avec les journalistes dont
- en province - bien peu connaissent les sujets défense.
Alain Barluet a livré également son expérience de
journaliste d’un média national et parlé de ses relations
avec les communicants du ministre et des armées.

■ L’AJD a été associée à l’organisation du colloque que la
Fondation a consacré à « De Gaulle et la Défense de la France, d’hier
à aujourd’hui ». Un événément inédit tant par son ampleur que
par la qualité de ses intervenants et sa durée : l’ensemble des
thèmes ayant permis de balayer l’héritage gaullien en matière
de défense a été traité sur trois journées complètes : les 10
novembre au Sénat, 1er décembre à l’Assemblée nationale et ce
12 janvier aux Invalides. Pour animer la série de tables rondes
concoctées autour d’historiens, de diplomates, de généraux,
de politiques et de capitaines d’industrie, la fondation a fait
appel à trois éminents membres de l’AJD : Mériadec Raffray,
son secrétaire général, pour les tables rondes sur « La chaine
de commandement et la conduite des opérations » et « la présence
dans le monde et la capacité de réaction de la France aujourd’hui » ;
Alain Barluet, son vice-président, pour la partie consacrée à
« La diplomatie de défense et le rayonnement géostratégique » ; et
Jean-Dominique Merchet, pour traiter de « Renseignement et
capacité d’anticipation ».

ECPAD :

AEF Sécurité Globale
recrute :

Brèves

■ Depuis 2009, chaque année, l’Excellence Française
distingue les sociétés et les institutions jugées les plus
dynamiques de notre pays dans différents secteurs d’activités. Ces sociétés et ces institutions participent, par
leur talent et leur créativité d’innovation, au rayonnement de la France partout dans le monde.
Mercredi 30 novembre, c’est l’ECPAD qui a été distingué pour son savoir-faire audiovisuel. Son directeur,
le contrôleur général des armées Christophe Jacquot
a reçu son diplôme des mains du réalisateur Claude
Lelouch, ancien de l’établissement, lui-même primé en 2015. Parmi les autres institutions distinguées :
Saint-Gobain, l’Académie de France à Rome ou encore
l’Académie nationale de médecine.

■ Au sein de la rédaction vous serez chargé(e) de couvrir les
secteurs professionnels de la sécurité privée et de la défense.
Compétences recherchées : rigueur dans la vérification des
informations et dans la rédaction ; capacité à synthétiser et à
vulgariser des sujets techniques ; capacité à travailler vite et
en autonomie ; maîtrise des outils numériques.
Profil recherché : Diplômé(e) d'école de journalisme, expérience de journaliste de trois ans minimum, si possible dans
les domaines de la sécurité ou de la défense. Avec un intérêt
marqué pour les questions économiques.
Contact : Clément Giuliano, rédacteur en chef adjoint :
clement.giuliano@aef.info/

Note de lecture

Nécrologie

Légionnaire
■ Seul un trio d’aventuriers de l’édition
pouvait donner naissance à ce petit
livre dont l’originalité est de porter un
regard autorisé et décalé sur la Légion
Étrangère. Victor, d’origine portugaise,
ex-adjudant-chef au 2e REI (notamment),
aujourd’hui reporter photographe, a
tiré les portraits illustrant la centaine de
témoignages rassemblés. Comédien et
réalisateur, Bertrand est sorti de SaintCyr pour entrer au 2e REP, qu’il quittera,
après avoir commandé sa section, pour
l’humanitaire : il s’est chargé de recueillir et transcrire les
paroles des légionnaires ayant accepté de sortir de l’anonymat
pour confesser leur histoire, leurs sentiments et parfois leur
regrets. Enfin, Louis de Mareuil, un baroudeur de l’édition,
a mis sa jeune maison au service de leur projet. Le résultat
illustre avec sobriété le caractère à la fois unique et multiple
qui fait la force de ce corps d’élite. Par Victor Ferreira et Bertrand

Constant, Mareuil Editions, 160 pages, 25 euros

Jean-Pierre Brusseau,
France 3 Centre
Nous apprenons avec une
grande tristesse la mort
subite, le 16 décembre, de
notre confrère et ami JeanPierre Brusseau, journaliste à France3 Centre-Île
de France. Ce confrère au grand cœur est mort
d'une crise cardiaque. Il n'avait pas 60 ans. JeanPierre avait , depuis ses 18 ans, souvent seul, couvert
de très nombreux conflits avec son appareil
photo. Après l'Afghanistan, en 1990, il était passé
à la caméra, Confrère loyal, ami fidèle,Jean-Pierre
était membre de l'AJD. Son dernier reportage
(diffusé sur France 3 le 11 décembre) fut le portrait
du premier pilote de Rafale devenu membre de la
Patrouille de France. L'AJD présente à son épouse
et à sa maman ses condoléances attristées.

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