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« Quand mon père est né, l’Alsace était allemande. Elle le resta
jusqu’en 1918.Elle redevint alors française jusqu’en 1940 puis fut
annexée jusqu’en 1944, avant d’être libérée. Ma famille, elle, ne
s’est jamais posée de questions : elle était française. Point ! »
1. Propos recueillis par Hélène ERLINGSEN-CRESTE 54ème session nationale IHEDN/139ème session régionale (Toulouse)
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FILS UNIQUE CHOYE PAR UNE MERE GIRONDINE AU FOYER
ET UN PERE LEGIONNAIRE ALSACIEN.
« Je suis né le 17 juin 1955 à Bordeaux. Dans l’histoire contemporaine, le 17
juin ne passe pas inaperçu. Ainsi, en 1940, où le maréchal Pétain annonce à
la radiodiffusion nationale qu’il a demandé l’armistice. Auparavant, le 17
juin 1920, a marqué la naissance de François Jacob, Compagnon de la
Libération, prix Nobel de médecine. Et pour remonter encore plus loin,
évoquons la proclamation de la République, en 17892. »
Mon père, Oscar est un ancien militaire, sous-officier de la Légion étrangère entre 1935 et
1951. Sa carrière a commencé en 1929 puisque l’alsacien qu’il était, s’est engagé dans la
Marine. Né en 1912 à Marmoutier (Maursmünsteren allemand, prononcé Màschminschter en
alsacien) dans le Bas-Rhin, il parlait le français, l’alsacien et l’allemand. Il a donc quitté
l’Alsace à la fin des années 20.
Mon grand-père paternel, boucher à Marmoutier, a fait son service militaire dans l’armée
allemande. Aujourd’hui, la boucherie-charcuterie familiale existe toujours et son propriétaire
a une renommée qui dépasse largement les frontières de l’Alsace.

Boucherie familiale à Marmoutier en 1914.
2. Le 17 juin 1789, un mois après la réunion à Versailles des états généraux, les députés du tiers état, considérant qu'ils représentent « les
quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation » se proclament Assemblée nationale. Ils font acte de souveraineté en matière d'impôt et
décident d'élaborer une constitution limitant les pouvoirs du roi. La souveraineté réside désormais, non plus dans la personne du monarque,
mais dans la nation qui l'exerce par l'intermédiaire de représentants qu'elle choisit. Cette conception révolutionnaire va trouver son
expression dans les constitutions de 1791 et de 1795.
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Ma mère, Yvonne Armand, est née à Bazas en Gironde. Elle était femme au foyer, comme on
disait naguère. Elle a travaillé quelques années dans une biscuiterie à Pessac puis à Paris.
Dans les années 80, j’ai conduit mes parents à Marmoutier. A peine mon père était-il descendu
de la voiture, qu’il a été apostrophé par un ancien camarade de classe. Ils se sont parlé comme
s’ils s’étaient quittés la veille. Ils étaient tous les deux très émus de se revoir.

1956. Mariage de mes parents à Bordeaux.

Pour être complet sur mon père, celui-ci a été sous-officier au 3 ème REI3 (régiment le plus
décoré de la Légion) puis au 5ème REI 4 qui sera dissous en 2000. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, en Indochine, il a été fait prisonnier par les Japonais lors du coup de force du 9
mars 1945. Quand il est rentré, à la fin de la guerre, à l’issue de cette « sauvagerie », il n’était
que l’ombre de lui-même. Mais il en avait réchappé !
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3ème R.E.I.
« Legio Patria Nostra. » « La Légion est notre patrie. »

5ème R.E.I.
« Le plus chic, le plus beau, le plus chouette. »

A son retour, il a été versé dans un autre régiment : le 13ème DBLE5 (Demi-brigade de la
Légion étrangère), devenu son régiment de cœur. Il m’en parlait souvent quand j’étais gosse.

13ème D.B.L.E.
« More Majorum » - « À la manière de nos Anciens »
3. Le 3e régiment étranger d’infanterie (le 3e REI) est le régiment le plus décoré de la Légion étrangère. Il a été créé en 1920 et est héritier
du régiment de marche de la Légion étrangère (RMLE).Unité d'infanterie des forces armées en Guyane (FAG), il est stationné au quartier
« Commandant Forget », à Kourou en Guyane, après avoir quitté Diégo-Suarez à Madagascar en 1973.
Composé à la fois de légionnaires et d'unités du régime général, il est spécialisé dans le combat en forêt équatoriale. Sa principale mission est
d'assurer la surveillance du CSG (Centre spatial guyanais) lors des lancements de fusées. Il est alors déployé tout autour du centre en
protection du site.Le régiment joue aussi un rôle primordial dans le maintien de la souveraineté française au cours de missions de présence
sur la frontière brésilienne ainsi que lors d'opérations visant à démanteler les sites d'orpaillage clandestins.
4. Le 5e régiment étranger d’infanterie, surnommé régiment du Tonkin, est un régiment de la Légion étrangère créé en 1930, sous
la Troisième République, et dissous en 2000. Son histoire est marquée par la participation à la Seconde Guerre mondiale et aux conflits
d'Indochine et d'Algérie.
5. La 13e demi-brigade de Légion étrangère, créée en 1940, est, avec le RTST, l'un des deux régiments qui rallient en tant qu'unité constituée
les Forces françaises libres (FFL). Des côtes de Norvège aux sables de BirHakeim, de l'Érythrée à l'Alsace, en passant par la Syrie et l'Italie,
elle fut de la plupart des campagnes majeures de l'armée française lors de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir combattu en Indochine de
1946 à 1954, la 13e DBLE rejoint l'Algérie, qu'elle quitte en 1962 à l'indépendance de ce pays. Elle est basée jusqu'en 2011 au quartier
Général Monclar à Djibouti, en vertu d'un accord entre la France et la République de Djibouti après l'accession de ce pays à l'indépendance
en 1977. Au cours de l'été 2011, la structure de l'unité a été profondément remaniée à l'occasion de son déménagement aux Émirats arabes
unis. En 2016, elle s'installe dans le camp militaire du Larzac et remonte progressivement en puissance sur le format d'un régiment
d'infanterie. La 13e DBLE est actuellement rattachée à la 6e brigade légère blindée.
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« Nous étions une famille modeste. Mes parents, qui habitaient à Mérignac
(Gironde), m’ont élevé, avec tendresse, dans le respect des valeurs. J’ai eu une
enfance heureuse et, aujourd’hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas
de quoi je pourrais me plaindre. »

1960. Avec mon père dans les rues de Bordeaux.
Quand il a quitté l’armée, mon père a travaillé dans la sécurité. Il gardait la nuit, une usine à
Gradignan. Je m’en souviens surtout à cause de son uniforme et parce qu’il était armé.
Il partait travailler en mobylette parce qu’il ne possédait pas son permis de conduire.
.
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J’ai suivi ma scolarité dans les écoles de la République, comme le collège « Les Eyquems » à
Mérignac puis « Ladonne » à Pessac. Je suis allé au lycée « Victor Duruy » à Talence.
En mai 1968, mon intérêt premier était de jouer au foot.

1962. Ecole Primaire « Marcellin Berthelot ». Mérignac. Classe CE 1
Je suis au deuxième rang, le second en partant de la droite.

J’étais plutôt doué en histoire, géographie et en français mais l’inverse dans les matières
scientifiques. On m’a orienté vers un bac technique, ce qui ne me plaisait pas du tout. Mes
parents ont tenté de me faire changer de filière, vers une plus générale. Si la conseillère
d’orientation était d’accord, le lycée, lui, a refusé et j’ai donc préféré quitter les études.
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« Dans ma vie, j’ai souvent fonctionné à la passion et pas toujours à la raison.
J’ai donc préféré quitter les études et travailler dès l’âge de 17 ans, plutôt que
d’étudier des matières qui ne m’inspiraient pas. J’ai toujours assumé mes
choix. Lorsque je me retourne sur mon passé, je m’aperçois que j’ai eu la
chance de bénéficier de la confiance de mes parents et, plus tard, de celle de
mon épouse. »
A 17 ans, j’ai eu ma première fiche de paie. J’étais réceptionniste de nuit dans un grand hôtel
(« night auditor ») au Sofitel Jacques Borel à Bordeaux-Lac. Etablissement qui existe toujours
(aujourd’hui groupe Accor). J’accueillais les clients et gérais les réservations. J’informais et
répondais à leurs questions et préparais aussi les factures. Un bon tremplin. C’était un « quatre
étoiles » avec beaucoup de passage. J’étais jeune et j’acceptais facilement toutes les
contraintes de ce poste.

DES COURS DE JOURNALISME PAR CORRESPONDANCE
UN SERVICE MILITAIRE A MATIGNON
AU CABINET DE RAYMOND BARRE, PREMIER MINISTRE
« Depuis l’âge de 7-8 ans, j’ai toujours rêvé d’être journaliste. J’ai commencé
à écrire des papiers dès l’âge de 16 ans. Pour une revue de cinéma et pour le
bulletin des supporters des Girondins de Bordeaux, association à laquelle
j’appartenais. »
J’ai commencé également à prendre des cours par correspondance. Le jour, j’étudiais et la
nuit, je travaillais. J’avais obtenu une carte d’étudiant ce qui m’a permis d’effectuer mon
service militaire à l’âge de 22 ans. On peut vraiment dire que je suis un autodidacte. Je n’avais
alors que le certificat d’études et le brevet (BEPC). Le métier, je l’ai appris sur le tas grâce à
des rencontres, à ma volonté et la chance. Journaliste ? C’est être curieux, cultiver l’esprit
critique et manifester une conscience professionnelle.
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Jusqu’à 22 ans, j’habitais chez mes parents où je me trouvais fort bien. En 1977, j’ai quitté le
nid familial pour effectuer mon service militaire. J’ai fait mes classes à Fontainebleau (Seineet-Marne) au 120ème régiment du train6 à la caserne Lariboisière. Régiment dissous en 1993.
Un ancien Premier ministre, Manuel Valls et un ancien ministre Arnaud Montebourg, y ont
aussi fait leurs classes. Aujourd’hui, cette caserne est une école de gendarmerie.

«Vires Acquiriteundo » « Et elle acquiert des forces dans sa course ».

1977. Pendant mon service militaire. Je n’avais pas l’air de trop souffrir…
6. Le 120ème escadron automobile de réserve générale (120 EARG), formation de transport est créée le 05/05/1929 à Sainte-Menehould à
partir des 102e et 103e compagnies du 6ème escadron du train de Metz. Le 120e Escadron est stationné au quartier Valmy, il totalise 13
officiers, 109 sous-officiers et 607 militaires du rang A la mobilisation de 1939, l’escadron quitte Sainte-Menehould disparaissant pour
donner naissance au Groupe de Transport n° 120/24 de Réserve Générale rattaché à la IIe Armée. Le 27 août 1939, le 120e Groupe de
Transport de Personnel est créé à partir des effectifs du 120e Escadron au Centre Mobilisateur du Train n° 24 de Bicêtre. Le Groupe totalise
30 officiers, 99 sous-officiers et 1037 militaires du rang. Il est dissous le 2 août 1940. Les compagnies du G.T.P. 120/24 sont classés « unités
combattantes » du 10 mai au 20 juin 1940. Le 1er janvier 1973, par décision du ministre d’état chargé de la Défense Nationale, le Centre
d’Instruction du Train n° 151 prend l’appellation de 120e régiment du Train. Il est stationné à Fontainebleau au quartier Lariboisière.
Rattaché au commandement du Train de la 1ère Région militaire et 12e Division militaire, à sa création. il est composé de : - 1 état-major - 1
escadron de commandement et des services - 1 groupe d’instruction comprenant un escadron d’instruction technique - 4 escadrons
d’instruction Le 1er juillet 1977, le 120e régiment du Train fait l’objet d’une réorganisation, il perd son escadron technique. Le régiment
comprend 58 officiers, 184 sous-officiers et 1500 militaires du rang. Le 120e régiment du Train, fidèle à sa vocation de corps instructeur,
poursuit sa mission en formant les personnels destinés à l’Administration Centrale et aux divers organismes de Commandement de la place
de Paris.
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Je me souviens très bien du jour, où au terme des deux mois, un sergent nous a convoqués
pour nous fournir nos affectations. Nous nous trouvions devant un camion dont la ridelle était
baissée. Une fois nos affectations données, nous devions monter et aller ainsi à Paris.
Tous mes camarades étaient affectés au SIRPA7 (Service d’Information et de Relations
Publiques des Armées), sauf moi, à Matignon, au cabinet de Raymond Barre8.
Destination, le service communication où je suis resté dix mois.

Hôtel MATIGNON.

Raymond BARRE

J’y ai plus appris qu’en plusieurs années d’études en sciences politiques. Cette expérience ‘sur
le terrain’ me sera très bénéfique pour la voie que je m’étais tracée, le journalisme.
Le conseiller en communication du Premier ministre m’a pris en sympathie. Il s’appelait
Jacques Alexandre9. Il avait présenté auparavant le journal de 20 heures sur la Une. Il m’a
ensuite aidé à atterrir à FR3 Midi-Pyrénées, comme journaliste pigiste. Ma vie professionnelle
allait démarrer...non sans difficultés toutefois.

7. Le Service d'informations et de relations publiques des armées (SIRPA) est le service de communication des armées françaises.
Sa mission est de faire l'interface entre les armées et les différents médias. Le SIRPA a aussi la charge d'organiser toute la communication des
armées sous l'égide de la DICoD.
Le SIRPA se décline en autant d'entités qu'il y a de composantes dans l'armée /SIRPA Terre,/ SIRPA Marine,/SIRPA Air,/
SIRPA Gendarmerie.
Les différents SIRPA sont aussi chargés de la publication des différents magazines militaires.
8. Raymond Barre, né le 12 avril 1924 à Saint-Denis (La Réunion) et mort le 25 août 2007 à Paris, est un économiste et homme
d'État français. Professeur d'université, il est vice-président de la Commission européenne, chargé de l'Économie et des Finances, de 1967 à
1973. En 1976, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, il est nommé ministre du Commerce extérieur du premier gouvernement
Jacques Chirac, puis devient Premier ministre. Il met en œuvre une politique monétaire visant à réduire la pression de la monnaie sur les prix
et une politique budgétaire stricte du fait de la hausse de la dette. Il démissionne après la victoire de François Mitterrand à l'élection
présidentielle de 1981. Candidat de l'UDF à l'élection présidentielle de 1988, il arrive en troisième position avec 16,5 % des suffrages. Il est
député du Rhône de 1978 à 2002 et maire de Lyon de 1995 à 2001.
Classé au centre droit et proche de l'UDF, Raymond Barre est une des rares personnalités politiques contemporaines à avoir occupé d'aussi
hautes fonctions sans jamais avoir été membre d'un parti politique.
9. Jacques Alexandre est un journaliste français né à Paris le 7 février 1921 et mort à Carcassonne le 19 septembre 2011 à l'âge de 90 ans1.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacques Alexandre est mobilisé par le Service du Travail Obligatoire, avant de s'engager dans la
résistance dans le Maquis du Vercors2. En 1944, il débute à la Radiodiffusion nationale, ancêtre de l'ORTF puis de Radio France. En 1945, à
la suite de la réorganisation de la profession de journaliste, il a la particularité de recevoir la carte de presse no 1.
Après avoir débuté à la radio comme journaliste politique, Jacques Alexandre est le premier à assurer une revue de presse quotidienne à
l'antenne, s'attirant parfois les critiques du Général de Gaulle, alors président de la République3. À cause de son engagement dans le
syndicat Force Ouvrière (il est alors secrétaire général du syndicat à l'ORTF) il sera révoqué pendant 6 mois à l'issue des événements de Mai
682.Réintégré en 1969, Jacques Alexandre devient en 1972 directeur de l'information adjoint de la première chaîne de l'ORTF 4,5, puis en
1974 rédacteur en chef adjoint de la toute jeune Radio France internationale.
Il est fait officier de la Légion d'honneur en 1984, et prend sa retraite en 1985.
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DE MATIGNON A TOULOUSE POUR PRESENTER LE JOURNAL SUR
FR3 ET DEBUT D’UNE CARRIERE DE GRAND REPORTEUR
« A la fin de mon service militaire, j’ai obtenu un contrat de pigiste à « FR3

Toulouse ». C’était en 1978. Trois ans plus tard, j’ai été intégré. »

Octobre 1981. Je cours les « 20 kms de Toulouse » tout en faisant un reportage
(Micro dans la main)
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A mon arrivée à Toulouse, le rédacteur en chef m’a fait faire trois commentaires sur images
(on était encore en films, à l’époque) et quelques jours plus tard, celui-ci me fait venir dans
son bureau pour me signifier que, comme ma voix n’était pas « posée », je ne serai jamais
journaliste à la télévision. Ce n’était pas très encourageant mais il m’en fallait plus pour
abandonner.
Il m’a orienté vers la radio de la station régionale de FR3. Un confrère et un technicien m’ont
aidé à « poser » cette voix. Ce qui, sincèrement, n’a pas été compliqué. J’aurais connu cette
nécessité avant d’arriver, je me serais entrainé… Le dimanche matin je faisais les premières
éditions du journal et le midi je recevais un invité durant trente minutes. Ce fut une séquence
professionnelle très formatrice et cela a plutôt bien marché. Parallèlement, je commençais à
intervenir au service des sports de la télé.

+
Un an plus tard, j’ai rencontré mon épouse, Françoise qui me soutiendra toujours, même dans
les moments professionnels les plus difficiles. Originaire de l’Aveyron, elle était alors
éducatrice spécialisée (travaillant avec des enfants lourdement handicapés). Nous nous
sommes mariés le 13 août 1980 à Vitrac-en-Viadène en Aubrac, dans le Haut Rouergue.
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En 1981, après l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir, j’ai fait partie des pigistes qui ont
été intégrés à FR3 Toulouse. Ce fut un soulagement car jusqu’ici, nous étions plafonnés à
1500 F mensuels. Ce qui était bien mince. Rapidement, celui « qui ne sera jamais journaliste
à la télévision » a présenté le journal (à une époque où il n’y avait pas de prompteur). C’était
une école exigeante.
Rien à voir avec la télé d’aujourd’hui. En reportage, nous partions à quatre : un assistant qui
conduisait et veillait à ce qu’il ne manque rien au niveau technique. Il faisait aussi l’éclairage ;
un preneur de son ; un journaliste reporter d’images (journaliste caméraman) et le journaliste
rédacteur.
Si on voulait téléphoner à notre rédaction, il fallait s’arrêter dans une cabine et nous avions
intérêt à avoir une réserve de pièces. Les cassettes (après les films) partaient parfois par le
train (quand il y avait une urgence). Bref, c’était « la télé de papa ».
C’est à FR3 Toulouse que j’ai vraiment appris mon métier. Je suis extrêmement reconnaissant
à tous ces confrères et collègues qui m’ont permis de progresser.
Une anecdote que je retiens de ces années passées en Midi-Pyrénées et qui est tragique. Je
vais à Tarbes (Hautes-Pyrénées) pour y assurer un direct lors des élections municipales, le 13
mars 1983. Après la proclamation des résultats, nous devions faire un plateau avec Paul
Chastellain, maire communiste sortant. Je le vois vers 18h, nous discutons de son
intervention. Quelques minutes plus tard, il est foudroyé par une crise cardiaque. Il avait fait
un mandat et le scrutin était en sa faveur. J’ai donc annoncé sa mort, en direct…
Le direct a toujours constitué pour moi une école de rigueur, de précision. Plus on dispose
d’informations, plus il faut être capable d’être bref.

Mairie de Tarbes (Hautes Pyrénées)

Je faisais de la présentation, du reportage et bien-sûr des plateaux, c'est-à-dire des directs en
extérieur, avec des invités pour les journaux. J’ai toujours également apprécié la technique de
l’interview qui nécessite une qualité majeure : savoir écouter.
La télévision a techniquement beaucoup changé. A l’instar de notre quotidien.
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Nous dépendions beaucoup de la technique et aujourd’hui, c’est cette technique qui booste le
journaliste. Ce journaliste aujourd’hui qui doit tout faire : l’image, l’éclairage, le
commentaire, le montage et la présentation s’il y a des directs. Moi, j’aimais beaucoup l’esprit
d’équipe (d’un tournage).

En 2005, j’ai écrit un livre sur la profession de journaliste, édité chez Privat (maison d’édition
toulousaine) : « Journaliste, des mots et des doutes » dans lequel, par le biais de nombreux
témoignages de consoeurs et confrères, je proposais une réflexion sur une profession en pleine
évolution qui s’interroge et qui est soumise à beaucoup de critiques.

.
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« Très vite je me suis mis à suivre les affaires militaires. Toulouse, abrite
l’état-major de ce qui était alors la 11ème division parachutiste...»

11ème Division Parachutiste

1er RCP

"Prends garde aux Rapaces qui fondent du ciel"

« Vaincre ou mourir »

Le 23 octobre 1983, une compagnie du 1 er RCP10 de Pamiers de la 11ème division
parachutiste11, qui stationnait à Beyrouth dans le cadre de la force multinationale de sécurité,
est la cible de l’attentat du Drakkar. Bilan 55 tués dans ses rangs et 3 dans ceux du 9 ème RCP12.
J’ai demandé à mon rédacteur en chef de partir là-bas pour faire plusieurs reportages. Il m’a
répondu qu’il serait d’accord mais qu’il n’avait pas de budget pour cela. J’ai donc réussi à
obtenir, par une compagnie aérienne, un billet d’avion et j’ai pu travailler sur place avec le
cameraman de « France 3 national », qui venait de Paris.

« Normandie en avant ! »
10. Le 1er régiment de chasseurs parachutistes (ou 1er RCP) est reconnu comme le plus ancien des régiments parachutistes français 1. Il est
constitué en 1943 au Maroc. Il se distingue lors des campagnes de libération de la France, d'Indochine et d'Algérie. Il est basé
à Pamiers (Ariège) depuis 1999. Ce régiment d'élite appartient actuellement la 11e brigade parachutiste.
Étant l'un des héritiers d'unités parachutistes de l'Armée de l'air, le 1er RCP est le seul régiment parachutiste de l'Armée de terre à conserver
les traces de son origine dans l'Armée de l'air ainsi qu'en témoignent les « charognards », symbolisant des éperviers, placés sur les fourreaux
d'épaule des uniformes. De même l'insigne de ce régiment provient directement de celui du 601e GIA, Groupement d'infanterie de l'Air, avec
une étoile de couleur bleu.
11. Qui est aujourd’hui, la 11ème brigade parachutiste, une unité de l'Armée de terre française, à dominante infanterie, composée de troupes
aéroportées et spécialisée dans le combat aéroporté et l'assaut par air. Sa vocation prioritaire est la projection dans l'urgence afin de fournir
une première réponse à une situation de crise. Unité d'élite de l'armée française, elle est commandée par un général de brigade dont l'étatmajor est basé à Balma, près de Toulouse. Ses soldats, marsouins et Hussards portent un béret rouge (amarante) sauf les légionnaires
du 2e REP qui portent le béret vert de la Légion étrangère.
La 11e division parachutiste, issue de la 11e division légère d'intervention (11e DLI), a été créée à partir des unités de la 10e division
parachutiste et de la 25e division parachutiste, dissoutes à la suite du putsch des généraux lors de la guerre d'Algérie.
12. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes ou 9e RCP est une unité parachutiste de l'armée de terre française. Il descend du 9e RI, un des
plus vieux corps de France, qui prit part notamment aux campagnes napoléoniennes 1. Devenu régiment parachutiste en 1956, il participe à la
guerre d'Algérie et, après 1962, aux opérations extérieures au sein de la FMSB au Liban, et au sein de la FINUL toujours au Liban sous le
commandement du détachement de soutien logistique.
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C’était ce journalisme qui me passionnait, partir en reportage au-delà des frontières, couvrir
des conflits et des guerres. Suivre le mythe d’Albert Londres12.

Attentat au cours de l’opération de sécurisation (ONU) et cérémonie nationale aux Invalides.

Soldats français devant Drakkar, prise à Beyrouth, lors de mon reportage pour FR3 Toulouse.

Je revois toujours ce cratère qui a succédé, après l’explosion, à l’immeuble Drakkar. La
recherche des victimes, l’odeur de mort. La douleur des survivants. La mission devait
pourtant continuer. A Beyrouth, j’ai immédiatement vécu la guerre. Accompagné du lieutenant
Balavoine, frère du chanteur, je suis allé également au quartier général, qui était la résidence
des Pins où se trouvait une partie de l’ambassade de France. On devait marcher, courbés car
ça tirait de tous les côtés. Le matin, nous étions réveillés par le tir de canons, par le bruit des
véhicules blindés, par les chars qui circulaient dans Beyrouth. A mon retour, un mois plus
tard, est née ma première fille Marie
13. Albert Londres, né le 1er novembre 1884 à Vichy et mort le 16 mai 1932 dans le golfe d'Aden, au large du protectorat
d'Aden (auj. Yémen), dans l'océan Indien, est un journaliste et écrivain français.
Le prix Albert-Londres, créé en 1932 et décerné pour la première fois en 1933, couronne chaque année, à la date d'anniversaire de la mort
d'Albert Londres, les meilleurs « Grands Reporters » francophones. Il se décline en trois catégories : Prix de la presse écrite,
Prix audiovisuel, Prix du livre.
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« Quand le 3ème RPIMA de Carcassonne est parti en renfort lors des

« événements » en Nouvelle-Calédonie, j’ai pu y aller. J’ai tout de suite aimé
ce territoire. Quelques mois plus tard, j’y négocierai un tournant décisif de ma
carrière de journaliste et couvrirai un événement majeur de la politique
française : l’affaire du ‘Rainbow Warrior’, en Nouvelle Zélande ».
En 1984, mécontent du statut préparé par le secrétaire d’Etat à l’Outre-mer, le FLNKS (Front
de Libération National Kanak Socialiste) décide de boycotter les élections territoriales et
dresse des barrages sur les routes. Il veut mettre en place un « gouvernement provisoire de
Kanaky ». C’est le point de départ de quatre années de conflits que je suivrai jusqu’à la prise
d’otages d’Ouvéa où les indépendantistes ont pris d’assaut la gendarmerie de Faya-Oué et ont
abattu quatre gendarmes. Grâce aux réseaux que j’avais gardés sur place, j’ai pu monter dans
le seul hélicoptère privé disponible avec mes confrères « des Nouvelles Calédoniennes » et
me poser sur l’aéroport d’Ouloup, à Ouvéa. 27 autres gendarmes avaient été pris en otages.
Cela s’est terminé le 5 mai 1988 par un assaut dans la grotte de Gossanah, qui s’est soldé par
la mort de 19 indépendantistes et de deux militaires. Je suivrai ce dernier événement mais
pour la Cinq.

Aérodrome d’Ouloup. Ouvéa 1984

En 1989, j’écrirai un livre « Opération Victor »14, nom donné à l’opération contre les preneurs
d’otages. J’ai vécu des moments très forts pendant la guerre civile en Nouvelle-Calédonie.
Journaliste vous êtes acteur parce que témoin. Ce que vous dites est analysé, disséqué, peutêtre de la braise. J’y ai appris la prudence, prise comme rigueur intellectuelle, non mollesse de
pensée. La Calédonie m’a profondément marqué. C’est une partie de mon histoire qui s’est
construite là-bas.
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Après avoir, pendant une semaine, couvert la mission du 3 ème RPIMA en Nouvelle Calédonie,
j’ai appris que RFO cherchait un journaliste pour une période six mois. J’ai proposé ma
candidature. Le temps d’arriver en métropole et de repartir sur Nouméa où je suis arrivé en
juillet 1985.
Six mois très denses car c’est à cette période qu’à démarré « l’affaire du Rainbow Warrior »
que je couvrirai aussi. J’ai rapidement présenté le journal télévisé qui faisait trente minutes. Il
était à la fois local, régional, national et international. C’était le journal RFO NouvelleCalédonie.

14. Editions UNIVERSELLES/Nord Eclair. 1989
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1985. Présentation du journal de « RFO »
Il se trouve que le premier soir où j’ai présenté le journal, je l’ai terminé par cette phrase
« Ainsi va le monde ». Surnom que l’on m’a immédiatement donné. Encore aujourd’hui, il
m’est resté d’où le titre de mon blog « Ainsi va le monde ». Je parle de la politique de la
mémoire, d’affaires militaires françaises, belges et luxembourgeoises. Et bien sûr, de la
Légion étrangère et des compagnons de la Libération et vais à nouveau y traiter de la
Nouvelle-Calédonie, à l’aube du troisième référendum.

https://ainsi-va-le-monde.blogspot.com
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Le mois de mon arrivée en Nouvelle Calédonie, s’est passé un événement dont la presse du
monde entier a parlé et qui reste un très mauvais souvenir pour la DGSE, la politique
française et la diplomatie: l’affaire du « Rainbow Warrior ».
Il s’agissait du sabotage du « navire amiral » de l'organisation écologiste Greenpeace,
le « Rainbow Warrior », par les services secrets français, le 10 juillet 1985. Le navire, à quai à
Auckland (Nouvelle-Zélande), devait appareiller pour l'atoll de Moruroa (Polynésie) en signe
de protestation contre les essais nucléaires français. L'opération de sabotage fut décidée par
le ministre de la Défense français Charles Hernu, avec l'autorisation explicite du président de
la République française François Mitterrand (selon le témoignage ultérieur de Pierre Lacoste,
patron de la DGSE). L'opération fit un mort : Fernando Pereira, photographe, membre de
l'équipage de Greenpeace. Cet acte, qui constituait une violation de la souveraineté de l'État
néo-zélandais, fut à l'origine de tensions entre les deux pays et eut des conséquences sur leurs
relations politiques et économiques.
On m’a dépêché vers la Nouvelle Zélande à Auckland pour couvrir le procès des faux époux
Turenge et vrais agents de la DGSE (Dominique Prieur et Alain Mafart).
En janvier 1986, j’ai réussi ce que l’on appelle « un scoop » en rencontrant dans la prison où
elle se trouvait, la capitaine Prieur et cela, sans autorisation des autorités locales. J’ai été le
seul journaliste à avoir réalisé un double entretien avec elle, la même journée (matin puis
après-midi).

Devant la prison de « Mount Eden » à Auckland. Novembre 1985
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Article « Paris Match » 18 juillet 1986

C’est grâce à ce reportage que j’ai pu réaliser mon rêve d’enfant : rejoindre Paris, en
l’occurrence La Cinq que Sylvio Berlusconi était en train de créer. J’ai démissionné de
« FR3 ». Mon objectif était d’être grand reporteur, d’essayer de « courir le monde. ».
Caroline, ma seconde fille venait de naître.
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DE « FR3 » à « LA CINQ » DES REPORTAGES A HAITI, TCHERNOBYL,
MOSCOU, BERLIN-EST, PEKIN, GUERRE DU GOLF….

« J’ai frôlé la mort. J’ai vu notre caméra brisée par des gens qui ne voulaient
pas qu’on parle de leurs exactions. J’ai vécu des moments difficiles mais aussi
merveilleux comme la chute du mur à Berlin. »
J’ai vécu toute l’aventure de la Cinq, première chaîne française de télévision généraliste
nationale commerciale privée et gratuite. C’était une rédaction « open », sans véritables
services (mis à part la politique intérieure et les sports) où les journalistes avaient une grande
liberté. On me faisait confiance. J’ai beaucoup voyagé. Ce fut ma plus belle aventure
journalistique.

J’ai suivi l’aventure de la Cinq jusqu’à sa fin et l’écran noir, le 12 avril 1992. Cela a été pour
moi, l’accomplissement de mes rêves d’enfant.
Mon premier reportage à l’étranger date d’octobre 1987, c’était à Haïti dont le peuple s’était
soulevé contre le dictateur Jean-Claude Duvalier, obligé à fuir en France avec des millions de
dollars qu’il avait volés au peuple. Cette année 1987, les Haïtiens se sont dotés d’une
nouvelle constitution. Mais les tontons macouttes, milices armées du déchu dictateur, faisait
toujours régner la terreur et la violence.

Défilé, masques et insigne des commandos de la terreur « tontons macoute »
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En Haïti même, les anciens tontons macoutes continuaient à former un réseau clanique
et clientéliste influent : ils étaient devenus les hommes de main des militaires, ou bien
hommes d'affaires et politiciens néo-duvaliéristes.
Nous étions arrivés à la capitale, à Port-de-Prince pour aller dans le centre-ouest de l’ile. Nous
avons été arrêtés à mi-chemin par un barrage de tontons macoutes. Ils nous ont cassé la
caméra à coups de sabre et nous ont demandé de partir, en nous tirant dessus.
Nous avons échappé de justesse à la mort. Le Quai d’Orsay a prévenu nos familles. A cette
époque, il n’y avait ni ordinateur, ni portable.
Quelques mots sur mon épouse, Françoise. Quand je parle de ma carrière et de mes
engagements, je tiens à préciser que rien n’aurait été possible sans elle. Elle a toujours été
auprès de moi, à m’aider, à m’encourager et jamais à me dissuader de partir ou de m’engager
dans tel ou tel projet.
Ainsi, ultérieurement, quand je suis parti en Afghanistan, pays dangereux, jamais je ne l’ai
entendu dire : « N’y va pas. C’est trop dangereux ! » Françoise est une alliée d’une fidélité
absolue. Elle est un « mur porteur » ; mes filles sont aussi associées à cette force. J’ai eu
beaucoup de chance.

Afghanistan (2010)
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Kaboul 2010
En 1989-90, j’ai couvert la pérestroïka en Union soviétique et la chute du mur de Berlin, à
l’est. J’ai fait des reportages en Russie, Géorgie, Ukraine, Lettonie. En RDA donc et en
Tchécoslovaquie. J’ai aussi couvert des guerres civiles au Burundi et au Rwanda (la première,
1991).

Reportage à Berlin-Est 1989. « La Cinq
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J’ai couvert la guerre du Golfe en 1991 que je racontais sur mon blog, il y a peu, pour ses
trente ans.
https://ainsi-va-le-monde.blogspot.com/2021/01/il-y-30-ans-la-guerre-du-golfe.html

Photo d’un casque irakien, que j’ai prise à Koweït-City en 1991

UNE EXPERIENCE AMICALE A LA FEDERATION NATIONALE DE
L’INDUSTRIE HOTELIERE AVANT UN RETOUR A LA REDACTION
NATIONALE DE RFO
« J’ai toujours privilégié l’amitié, raison pour laquelle j’ai répondu oui à un
ami, Jacques Thé, alors président de la fédération nationale de l’industrie
hôtelière et originaire d’Arcachon, quand il m’a demandé de créer un service
communication dans sa fédération et diriger la revue mensuelle. »
J’ai travaillé deux ans à la fédération, le temps de mettre sur pied ce pourquoi j’avais été
engagé. J’y ai fait de belles rencontres. Aujourd’hui, je pense très souvent à ces
professionnels, victimes économiques de la crise sanitaire…
Malgré le plaisir de travailler avec Jacques Thé, la télé me manquait. Aussi, en 1994, j’ai
accepté la proposition de RFO, le FR3 de l’outre-mer, de diriger à Paris la rédaction nationale.
Les bureaux de RFO se trouvaient alors près de la Maison de la radio, dans le 16 ème
arrondissement.
J’ai été rédacteur en chef de la rédaction nationale avant d’être nommé directeur adjoint de
l’information de la chaîne. J’y suis resté jusqu’en 1998.
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Après RFO, j’ai choisi une vie plus indépendante, notamment dans l’enseignement du
journalisme au CFPJ (Centre de Formation et de Perfectionnement du Journalisme) à Paris,
rue du Louvre. J’étais free-lance. On m’a alors proposé des missions dans un univers très
différent. J’aimais bien l’idée de quitter provisoirement le journalisme pour explorer d’autres
univers. Conscient que j’y reviendrai ensuite.
J’ai donc été deux ans secrétaire général adjoint d’un groupe parlementaire à l’Assemblée
nationale puis, pour la même durée, directeur de cabinet de la communication d’une
collectivité territoriale. Au bout de quatre ans, je suis revenu au CFPJ.

Dans le même temps, j’ai réellement réalisé des études, en préparant une maîtrise puis un
DEA en histoire à l’EHESS à Paris. L’Ecole des hautes études en sciences sociales a validé
mes acquis professionnels et j’y ainsi y passé trois années, en parallèle de mes activités
professionnelles.

Le mémoire ma maîtrise portait sur le ralliement des établissements français d’Océanie (la
Polynésie actuelle)à la France Libre et mon DEA, sur les fonctionnaires coloniaux en 1940.
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Plus tard, en 2005, le mémoire de maîtrise fera l’objet d’un livre :
« Tahiti France Libre » édité chez Lavauzelle.
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UNE RETRAITE BIEN OCCUPEE ENTRE LE MONDE ASSOCIATIF,
LA FORMATION, LES CONFERENCES ET L’ECRITURE
« J’ai pris officiellement ma retraite à 61 ans. Si on peut dire…
Depuis, je continue à intervenir au CFPJ, à l’ENA, j’ai été administrateur (et
vice-président national) de la SMLH (Société des Membres de la Légion
d’Honneur). Et je continue à écrire des livres… »
Pendant des années, je suis intervenu au CFPJ, d’abord pour y enseigner des techniques
journalistiques. Aujourd’hui, je travaille sur d’autres modules. L’un s’appelle : « Etre
synthétique à l’oral comme à l’écrit. »Un autre est consacré à l’écriture du discours.
J’ai eu aussi une activité très soutenue, sur le plan associatif, notamment avec la SMLH.
Société des Membres de la Légion d’Honneur15.
J’ai été décoré de l’ONM16 (Ordre National du Mérite) en 1997 puis fait chevalier de la
Légion d’honneur en 2002 et officier en 2015.
J’ai été président de la section du 19ème arrondissement parisien de la SMLH pendant douze
ans et administrateur national, pendant neuf ans. Enfin, entre 2018 et 2019, j’ai été viceprésident national. Enfin, j’ai assuré la rédaction en chef du magazine de l’association « La
Cohorte » de 2016 à 2020.
Ce qui m’a particulièrement plu, ce sont ces rencontres avec des personnes très différentes.
Autant d’histoires et de trajectoires individuelles précieuses.

15. La Société des membres de la Légion d’honneur offre depuis cent ans aux femmes et hommes décorés un cadre structurant au
sein duquel chacun poursuit et approfondit son engagement individuel ou collectif au service de ses concitoyens. L’ordre national de la
Légion d'honneur est l'institution qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration
honorifique française. Instituée le 19 mai 1802 par Bonaparte, alors premier Consul de la République, elle récompense depuis ses origines les
militaires comme les civils ayant rendu des « services éminents » à la Nation.
16. Comme la Légion d’honneur, l’ordre national du Mérite est un ordre universel, qui distingue des personnes issues de tous les domaines
d’activité. Il s’agit du second ordre national destiné à honorer des citoyens français en complémentarité avec la Légion d’honneur.
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« J’écris autant que je le peux, notamment sur des sujets qui m’ont toujours
captivé : les Compagnons de la libération et leur engagement, instantané et si
courageux, souvent dès l’annonce de l’armistice par le maréchal Pétain ; et la
Légion étrangère, ce corps de l’armée de terre française qui dispose d’un
commandement particulier. Cette Légion, composée d’hommes venus du
monde entier : quasiment 150 nationalités y sont représentées.»
En juin 2021, j’aurai écrit cinq livres sur et avec les Compagnons de la Libération.
Mais avant, en 2004, est paru aux éditions Privat « La valeurs de la Résistance »Il s’agit d’un
ouvrage d’entretiens avec Serge Ravanel, qui libéra Toulouse à la tête des FFI. Le colonel
Ravanel avait alors 24 ans. Concernant les Compagnons de la Libération, mon premier livre a
été publié également par Privat en 2006. Je suis en train de le réactualiser. Il sortira en juin.

J’ai aussi contribué au Dictionnaire de la France Libre (Robert Laffont. Juin 2010) ;
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En 2019, j’ai écrit mon premier roman : «Moi Oscar Ziegler, dernier compagnon de la
Libération » (Editions Mareuil.)
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Et en 2020 : « Les Compagnons de la Libération DE LA 13 » (Editions Mareuil).

Je suis revenu sur l’histoire peu connue de ces compagnons de la libération issus de cette
unité prestigieuse, la 13ème Demi-brigade de Légion étrangère. 97 compagnons de la 13 ont
reçu la croix de la Libération (sur 1038).Un régiment qui a fêté en 2020, son 80e anniversaire.
Si j’ai attendu 2010 pour m’intéresser aux képis blancs, j’ai depuis écrit trois livres sur cette
institution militaire dont « Légionnaires ».

« Légionnaires » Edité chez Pascal Galodé. 2008
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Depuis l’été dernier, je suis 1ère classe d’honneur de la Légion étrangère.

Mars 2021. Devant « La voie sacrée » Monuments aux morts de la Légion Etrangère17
En compagnie du général Alain Lardet18, commandant la Légion Etrangère ;
17. Le Monument aux morts de la Légion étrangère est un monument aux morts situé au musée de la Légion étrangère à Aubagne ;
initialement construit à Sidi-bel-Abbès en 1931, il est reconstruit en 1963 à Aubagne. Le monument rend hommage aux soldats morts de
la Légion étrangère pendant les différentes campagnes dont la conquête de l'Algérie, les campagnes du Second Empire, les conquêtes
coloniales entre 1885 et 1910, la Première Guerre mondiale. La voie sacrée devant le monument est le lieu traditionnel de la célébration de
la bataille de Camerone.
18. Né en 1968, à Saint-Etienne, le général Alain LARDET est saint-cyrien de la promotion capitaine Hamacek (89 – 92). Officier de la
Légion d’honneur, il est titulaire de la croix de la valeur militaire avec deux citations. Il est marié et père de six enfants.
Après une année de formation à l’Ecole d’application de l’infanterie à MONTPELLIER (92 – 93), il choisit la Légion étrangère et sert
comme lieutenant puis capitaine au 2e Régiment étranger de parachutistes à Calvi. En 1998, il prend le commandement de la 1re compagnie.
Entre 1993 et 2001, il est engagé à neuf reprises, en Afrique (République de Djibouti, Gabon, Congo, Sénégal ou République de
Centrafrique) et au Kosovo au sein de la KFOR. En 2001, il est désigné pour servir comme instructeur des lieutenants d’infanterie puis des
capitaines, à Montpellier. Promu chef de bataillon en 2002, il effectue une mission de coopération au Togo puis rejoint le Cours supérieur
d’état-major en 2004.Stagiaire de la 12e promotion du Collège interarmées de défense, il est affecté à l’été 2005, à la cellule Afrique du
Centre de planification et de conduite des opérations de l’Etat-major des armées. En 2007, il rejoint Calvi afin de tenir le poste de chef du
bureau opération et instruction du 2e REP. Il effectue une mission au Tchad. En 2009, en mobilité extérieure au Ministère des affaires
étrangères et européennes, il est choisi pour traiter des affaires stratégiques sur la zone Afrique. A l’issue, il commande, de juillet 2011 à
juillet 2013, le 3e Régiment étranger d’infanterie basé en Guyane française à Kourou. De retour en 2013, il est affecté à l’Ecole de guerre
comme chef de cours au bureau études opérationnelles. Auditeur de la 64e session du Centre des hautes études militaires et de la 67e session
de l’Institut des hautes études de défense nationale, en 2014, il rejoint en 2015 la division cohérence capacitaire (COCA) de l’EMA où il
exerce les fonctions d’officier de cohérence opérationnelle (OCO).Il est désigné chef du bureau « Plans » de l’état-major de l’armée de Terre
en juillet 2017, il est nommé général de brigade le 1er juin 2020Le 24 juillet 2020, il est nommé général commandant la légion étrangère.
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Et enfin, le 10 juin 2021, mon tout dernier ouvrage sur la Résistance, va paraître, chez Privat.
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Ces ouvrages et mon implication dans la mémoire militaire, me valent des invitations de la
presse, en particulier les chaines d’information.

« C News » - 14 juillet 2019

Interviewé par J.J Bourdin. RMC. 8 juin 2020
Aujourd’hui, je partage mon temps entre Paris et Arcachon où nous avons une maison. Nous
nous y retrouvons avec mes deux filles et mes deux petits enfants. Si la crise sanitaire
contrarie mes déplacements, je continuerai ensuite, à nouveau, à beaucoup me déplacer.
Notamment pour mes livres mais aussi pour des conférences que je dois faire, notamment sur
les Compagnons de la Libération. Et puis, une certitude : le journaliste manifeste le même
amour du métier que lorsqu’il était jeune reporteur.
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« J’ai pu exercer mon métier de journaliste avec les valeurs républicaines que
mes parents m’ont inculqué. Je ne saurais jamais assez les remercier. »

Je ravive la flamme du Soldat inconnu. Paris 23 juillet 2016
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