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Les textes qui suivent traitent
des Armées avec le budget 2018, la
loi de programmation militaire et les
capacités à retrouver, à moderniser et
à développer,
de l’expression écrite des soldats encouragée par le chef d’état-major des
Armées. Celle de l’armée d’active
mais ne pas se priver de l’expérience
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de la société soumise à des évolutions qui menacent la cohésion de la
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l’Algérie après Bouteflika.

REPERES

Sur le site www.asafrance
Lire le dossier de l’ASAF regroupant l’ensemble des comptesrendus des auditions des chefs
d’état-major et des hauts responsables Défense devant la
commission de la Défense de
l’Assemblée nationale.
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