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Les textes qui suivent s’inscrivent

dans les quatre rubriques habituelles.

Actualité : quatre articles sont consa-

crés au projet de service national uni-

versel annoncé dans le programme

du candidat Emmanuel Macron et

confirmé dans l’interview du Prési-

dent donnée au magazine Le Point.

Armées : trois présentent un certain

nombre de causes du malaise actuel

des armées.

Réflexions : ils traitent de la guerre

psychologique qu’il faut mener mais

aussi de l’éthique qui doit guider

notre attitude.

International avec la 2e partie des

deux analyses géopolitiques consa-

crées à la Pologne et à la Corne de

l’Afrique.
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Sur le site www.asafrance

Lire les dossiers du « Cercle de
réflexion G2S » consacrés au
- service national universel et à
- la place des militaires au sein
du ministère des Armées.
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