LIBRES
Réflexions partagées

Les seize libres propos de ce numéro
constituent près de 50% des pages
de la revue de septembre. Ils s’articulent autour de quatre rubriques :
- l’actualité des armées durant les 3
derniers mois ;
- des analyses plus intemporelles sur
divers aspects de nos forces ;
- des réflexions plus générales sur des
domaines très larges d’intérêt militaire ;
- enfin des éléments précis sur des
questions internationales intéressant
directement nos forces.
Ces libres propos devraient apporter
aux lecteurs des éléments de réflexion et des arguments pour faire
connaître les préoccupations de
l’ASAF.

Actualité nationale
Pierre de VILLIERS : La dernière lettre du
CEMA p. 13
Dominique MARIOTTI : L’élu et le soldat p. 15
Jean-Marie FAUGÈRE : Leçon d’une crise à la
tête des armées p. 18
Bernard MESSANA : Au nouveau quinquennat p. 23
Gilbert ROBINET : Obéir ne doit pas obliger à
mentir p. 27
Pierre RENARD : La stratégie nationale est-elle
d’équilibrer le budget ou de baisser la garde ?
p. 30

Armées
Jean-Claude THOMANN : Spécificité et coeur
de métier p. 32
Claude GIUDICELLI : À propos des modalités
évolutives du Service de santé des Armées p. 36
Pierre ZAMMIT : Pertinence des opérations aéroportées dans les conflits modernes p. 40

Réflexions
Dominique BAUDRY : L’alchimie spéculative de
la riposte p.44
Michel FRANCESCHI : De la défense institu-

tionnelle du territoire p. 46
Michel KLEN : Les bluffeurs d’Internet p. 49
Gilbert ROBINET : Le devoir de mémoire et le
droit à l’oubli p. 52

International

REPERES

Sur le site www.asafrance
- Dossier sur les réactions
des lecteurs et internautes à la
démission du général de Villiers
- Dossier sur la place
des militaires au sein
du ministère des Armées
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Bernard LUGAN: Pourquoi le général Lecointre
est-il accusé par les amis du général Kagamé
d’avoir « défendu les auteurs du génocide » du
Rwanda p. 55
Yves GAZZO : L’Érythrée et les enjeux dans la
Corne de l’Afrique p. 58
Jean-S. TAVERNIER : La Pologne, un partenaire et
allié insupportable, ou incompris ? p. 63

