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Hommage

Notre Adieu à Pierre Darcourt

■ C’est avec tristesse que le bureau de l’AJD a appris le décès de
Pierre Darcourt (de son vrai nom Dominique Pierrini), le vendredi
1er décembre, à l’Hôpital militaire Begin de Saint-Mandé.
Journaliste, reporter de guerre, fondateur de l’AJD et président
d’honneur de notre association, Pierre aura été un modèle pour de
nombreux confrères, une légende pour les plus jeunes d’entre nous
Pierre sera « allé au bout de ses forces », sans rien concéder à la
passion qui l’animait : à 91 ans, il préparait encore avec l’ECPAD un
nouveau film sur les événements qui marquèrent sa vie de jeune
homme et de professionnel chevronné.
L’AJD présente ses condoléance les plus sincères à ses proches.

Pour l’occasion, nous reproduisons ici un
extrait du texte - hommage de Frédéric
Pons :
« J’ai brûlé un cierge cet après-midi dans la cathédrale
de Saigon, en hommage à l’ami Pierre Darcourt, disparu
à l’âge de 91 ans. Des jeunes filles espiègles et des dames
endimanchées m’ont souri. Pierre aurait aimé.
J’ai appris sa mort dans cette ville de Saïgon-Cholon où il
naquit, en 1926. Ce fils de l’Empire aimait l’Asie, « les Viets ».
Il avait risqué sa vie pour eux, contre eux. Résistant très
jeune face aux Japonais, puis emprisonné par le Vietminh,
évadé, ce combattant né, intelligent et courageux, aimait le
baroud, la fraternité d’armes, « la route » qu’il avait faite
en Asie, y compris pendant la guerre américaine, puis en
Afrique, d’abord comme soldat - dans les bagages de de
Lattre - puis comme journaliste reporter de guerre, pour
l’Express, l’Aurore, le Time, l’agence de presse japonaise Jiji
Press et le Figaro.
Blessé deux fois, l’ancien élève des écoles de Saïgon et de
l’université d’Hanoï avait aussi écrit de nombreux ouvrages
sur l’Asie et l’Afrique. Sa parfaite connaissance de la petite et
de la grande histoire venait toujours enrichir son grand sens
de l’observation et de l’humain. Son livre sur les dernières
années du Vietnam libre, « Viet Nam, qu’as-tu fait de tes
fils », est une formidable saga des dernières semaines de la
guerre contre le Nord communiste, jusqu’en avril 1975. Le
Prix Erwan Bergot de l’Armée de terre avait couronné en
2012 un de ses derniers livres, « L’Honneur et le sang »,
magnifique hommage aux guerriers sacrifiés de 1940.
En 1979, Pierre Darcourt avait fondé, avec son complice
Pierre Sainderichin de France-Soir, l’Association des
journalistes professionnels de la Défense (AJD). Des
générations de jeunes reporters de guerre l’ont connu à cette
époque et gardent en mémoire le souvenir de reportages
mémorables, au Tchad, en Corée ou ailleurs. Il avait le culte
de « la piste », de cette route qui, à ses yeux, faisait le tri
entre les bons et.... les autres. » (...)
Frédéric Pons, président de l’AJD de 2002 à 2010.
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Édito

L'année sera riche !

Alain Barluet,
Président de l'AJD

L’année 2018 s’annonce riche
en événements. Une actualité
d’autant plus passionnante à
« couvrir », pour nous autres
journalistes
de
défense,
qu’elle ressemble encore
largement, en ce début
d’année, à une équation à
plusieurs inconnues. Ainsi,
la Loi de programmation
militaire, qui doit être votée
avant l’été, lèvera le voile sur
les moyens dont disposeront
les armées dans les prochaines
années pour répondre aux
ambitions tracées par la Revue

durer, bref à tenir leur rang - le premier en Europe, ainsi que
l’a souhaité le président de la République, Emmanuel Macron.

Sur le plan opérationnel, des évolutions notables sont à
attendre, concernant « Chammal » d’abord, avec la fin de Daech
dans sa forme de proto-Etat. Cela ne signifiera certainement pas
la disparition de la menace terroriste, justifiant notamment la
vigilance maintenue de « Sentinelle » sur le territoire national.
Au Sahel, « Barkhane » pourrait aussi connaître des adaptations
en continuant à appuyer la montée en puissance, si vivement
souhaitée à Paris, de la force conjointe des pays du G-5.
Il faudra également compter avec l’inattendu, les surprises
et les crises dont l’actualité sait être prodigue. L’AJD entend
contribuer à rendre cet environnement plus intelligible.
Elle souhaite plus que jamais jouer son rôle de lien entre ses
membres et d’interface entre les journalistes et le monde de la
défense, - militaires, industriels, parlementaires, experts -. Ceci
dans un état d’esprit que résument ces deux mots : proximité et
indépendance.

stratégique.
Dans un environnement géostratégique « instable et incertain »,
où la guerre change de forme, où les champs de la confrontation
entre puissances s’étendent désormais jusque dans l’espace
extra-atmosphérique, les mois qui viennent permettront de
mieux jauger la capacité des armées françaises à s’engager et à

Aux membres de l’AJD et à leur famille, à nos partenaires et à
nos amis, nous souhaitons une très bonne et heureuse année
2018.

Les petits-déjeuners de l'AJD
La question du 2nd porte-avions se pose maintenant
militaire (2019-2025), qui doit être présentée au premier semestre
2018. » Pour l’amiral, « avoir deux portes-avions, ce peut être une
ambition pour la France car cela signifie une permanence à la mer
(...) parce que un porte-avions est un outil militaire et politique qui
permet, notamment, d’agréger des partenaires européens, comme ce
fut le cas lorsqu’il est parti en mission contre Daech. »

Le Charles-de-Gaulle devrait être en service jusqu’en 2040,
mais devra, d’ici là, connaître de nouvelles périodes de cale
sèche pour sa maintenance, privant à chaque fois la France
d’un outil militaire et politique important, et obligeant les
pilotes de l’aéronavale à aller s’entraîner ailleurs.
Poser la question du 2d porte-avions français dans la prochaine
LPM, « c’est obtenir quelques centaines de millions d’euros pour les
premières études », a indiqué l’amiral à l’AJD, le 5 décembre,
devant l’AJD. Il ajoutait : « Concevoir un porte-avions, aujourd’hui,
c’est d’abord s’interroger sur ce que seront les avions du futurs qu’il
embarquera, et aussi les drones de demain. »

Le CEMM était accompagné du patron du Sirpa marine, le CV
Bertrand Dumoulin © B. Besson

■ La question n’est pas nouvelle, mais le patron de la marine,
l’amiral Christophe Prazuck, la remet dans l’actualité.
D’abord parce que le Charles-de-Gaulle est immobilisé pour
une grande révision jusqu’en 2019 et que les armées doivent
donc faire sans. Ensuite parce que s’il faut au moins dix ans
pour concevoir un tel bâtiment, c’est bien maintenant qu’il
faut poser la question et donner une réponse de principe.
Maintenant, c’est-à-dire « lors la prochaine loi de programmation

Au cours de ce petit-déjeuner, le chef d’état-major de la marine
a abordé franchement de nombreux autres dossier. Outre la
question du second porte-avions, il a défini des trois autres
priorités : « combler les trous capacitaires ; essayer d’augmenter
le format de la marine ; gagner la bataille des compétences et de la
fidélisation. »
B.B
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Les petits-déjeuners de l'AJD

(suite)

Arnaud Danjean : « Savoir dire non »
■ Le 8 novembre dernier, Arnaud Danjean est revenu pour
l’AJD sur les points clés de la « Revue Stratégique » de défense
et de sécurité nationale. Le député européen (LR) spécialiste
des questions de défense avait accepté de présider le comité
de rédaction à la demande de la centriste Sylvie Goulard,
l’éphémère (mai-juin 2017) première ministre des Armées du
gouvernement Philippe.
Selon lui, la polémique fut absente des travaux d’élaboration de
ce document inédit d’actualisation des menaces et d’élaboration
d’un catalogue d’aptitudes opérationnelles.
Devant les journalistes, Danjean a insisté sur quelques points
clés. Un : la France doit faire face à deux dangers majeurs
simultanés que sont l’islam radical et le retour des États
puissance. Deux : pour « gagner la guerre, il faut gagner la paix » ;
d’où l’importance de la fonction « prévention », absente du
dernier Livre blanc, et de l’approche globale pour la résolution
des conflits. Trois :

il est urgent de stopper la sur-sollicitation des armées, qui
érode dangereusement ses fondations. Il approuve ainsi le
président de la République qui mise sur la montée en puissance
de l’Union européenne au Sahel. Quatre : la globalisation a
accouché d’une forme de rétrécissement du monde et des
menaces qui « interroge le statut de la France » et alimente les
débats entre diplomates et militaires, mais aussi entre terriens
et marins, sur ses priorités stratégiques et opérationnelles. « Le
sahel une zone qui demeure prioritaire, il n’y a pas vraiment de débat
là-dessus », considère le député européen, pour qui la solution
réside dans la capacité de la France à générer des partenariats et
des alliances techniques et opérationnelles.
En gardant à l’esprit un point de vigilance vis à vis des EtatsUnis : « Attention, dit-il, à ne pas tomber dans une trop forte
dépendance ; il faudra savoir dire non ».
M.R.

Le député se disait inquiet
■ Le 12 décembre, le député (LR) François Cornut-Gentille,
spécialiste des questions de Défense à la commission des
finances de l'Assemblée, était l’invité de l’AJD. « On peut avoir
l’impression que tout va bien, mais, en réalité, nous sommes dans
une très grande incertitude », confiait-il, notamment à propos
des 700M€ de crédits défense gelés par Bercy pour l’exercice
2017, après la suppression des 850M€ en juillet, provoquant la
démission du CEMA.
Le 12 décembre, le député n’était pas optimiste, mais ne
comptait pas baisser le bras ni ménager son éventuelle
influence pour convaincre le gouvernement, « au côté de la
ministre » . Le 28 décembre, celle-ci a donc annoncé le dégel
des 700M€.
François Cornut-Gentille, dans une discussion à bâtons
rompus avec l’AJD, a exposé ses vues sur la politique de
défense : « On trouve les moyens budgétaires pour la défense
quand on a une ambition politique, or protéger, cela ne suffit pas à
constituer une ambition politique fédératrice (…) L’Allemagne, par
exemple, sait mieux que nous quelle place doit jouer son armée dans
sa politique industrielle. »
Le député pose des questions sans tabou pour dessiner sa
vision d’une « vraie politique de défense nationale » : « A quoi
nous sert l’Otan ? Quid de la défense européenne ? Nous faut-il

Un député qui ose toutes les questions © B. Besson

un 2d porte-avions parce que nous avons le 2e domaine maritime
mondial ? Ne faut-il pas repenser largement notre dissuasion ?
Le nucléaire n’est pas dans la revue stratégique : sera-t-il dans la
prochaine LPM ? »
Le membre de la commission des finances a aussi abordé le
contrat contesté de location d’avions Antonov par l’EMA. Mais
il l’a fait off…
B.B

Notes de lecture

« Matin afghan », d’Emmanuel Razavi
■ Après les tours géantes et les rivages du golfe Persique qui constituaient la toile de fond de son
premier roman (« Lemon Mint », éditions Dhow), notre camarade récidive avec le genre du récit
romancé. Cette fois, l’action se situe dans cet Afghanistan qu’il a parcouru de long en large à la fin
des années 2000 pour les médias français.
Inspiré d’une rencontre réelle avec un sergent américain descendant des sioux et tombé
amoureux d’une journaliste française travaillant pour la presse américaine, l’histoire met en
scène le travail d’un reporter de guerre au « cimetière des empires », où se mêlent entre les lignes
les cultures françaises, sioux et afghanes… Les Éditions du Menhir, 270 pages, 20 euros.
Rédacteur en chef : Bruno Besson - Maquette : Sophie Lacoste
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