LIBRES
Réflexions partagées

Situation des armées
Vincent DESPORTES : Un désastre
militaire p. 15
Jean FLEURY: Organiser ou
désorganiser ? p. 18
Jean-Claude THOMANN : Institution
militaire et police de la pensée p. 23

Seize libres opinions ont été sélectionnées pour ce premier numéro
d’ENGAGEMENT de l’année 2017 qui
verra l’élection d’un nouveau président de la République au suffrage
universel le 23 ou le 30 avril 2017 puis
celle des députés.
Tous nos lecteurs ne partageront pas
intégralement telle ou telle opinion
exprimée dans la revue par les auteurs venus d’horizons différents.
Mais il est particulièrement intéressant de connaître les arguments développés par ceux avec lesquels nous
partageons un même objectif au sein
de l’association.
N’hésitez pas à nous adresser de manière concise, vos réflexions argumentées.

REPERES

Pour faire paraître un article
- 2 500 à 7 500 signes (espaces
compris)
- Texte : Fichier Word
- 1 à 5 photos JPEG
à adresser à :
secretairegeneral@asafrance.fr

Jean-Marie FAUGERE : Communication
officielle et libre expression des chefs
militaires p. 27

Menaces et ripostes
Jean du VERDIER : De la guerre
psychologique p. 29
Bernard MESSANA : Babel p. 34
Daniel ROUDEILLAC : L’autre menace p. 39

Ethique et valeurs
Luc RAVEL : La violence et la paix p.41
Vincent DESPORTES : Opérations « homo » :

attention danger ! p. 42
Pierre de VILLIERS : Le drapeau p. 44
André THIEBLEMONT : Cheyenne Carron,
légionnaire de la caméra p. 46
Henry-Jean FOURNIER : Dommages
de guerre p.49

Europe et Proche-Orient
Jean-Dominique GIULIANI : La nécessaire
autonomie stratégique de l’Europe p.51
Patrick BELLOUARD : Financement
européen pour la R&D de défense et sécurité :
une bonne nouvelle et la fin d’un tabou p. 53
Daniel ROUDEILLAC : Berlin à l’heure des
choix p. 57
Yves GAZZO : La Syrie p. 60
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