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Les seize libres propos de ce numéro

constituent près de 50% des pages

de la revue de septembre. Ils s’articu-

lent 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 mili-

taire ;

- enfin des éléments précis sur des

questions internationales intéressant

directement nos forces.

Ces libres propos devraient apporter

aux lecteurs des éléments de ré-

flexion et des arguments pour faire

connaître les préoccupations de

l’ASAF.
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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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