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DOSSIER / LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AUX ARMÉES

« Soutenir l’armée, c’est renforcer la France et son influence dans le monde. »
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Ouverture d’itinéraire

Chaque jour des centaines de soldats,
marins et aviateurs risquent leur vie
pour remplir la mission qui leur est

confiée par la Nation : garantir l’intégrité
territoriale et assurer la défense

des intérêts stratégiques de la France,
mais aussi protéger la vie
et la liberté des Français

www.asafrance.fr
18, rue Vézelay

75008 Paris
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ABNÉGATION

Le 10 mai, les Français ont pris une nouvelle fois conscience de ce qu’était l’hé-

roïsme dans l’action, celui dont a fait preuve le groupe de commandos qui, mal-

gré la mort sous leurs yeux de deux de leurs camarades, ont poursuivi la mission

jusqu’à son accomplissement.

Deux jours avant, le 8 mai, c’était la date anniversaire qui marque à la fois la li-

bération d’Orléans annonçant celle de la France face aux Anglais en 1429 et la ca-

pitulation sans condition de l’Allemagne nazie à Reims en 1945. Le lendemain 10

mai, la France célébrait la fête de Jeanne d’Arc et du patriotisme, officielle depuis

1920.

Le courage et l’abnégation dont font preuve nos armées, de génération en gé-

nération, ne sont possibles que parce que chaque soldat a fait le choix, à 18 ans,

de servir jusqu’au sacrifice de sa vie si nécessaire, la France, notre patrie, terre de

nos pères, patrimoine qui nous unit, communauté d’hommes et de femmes liés

depuis des siècles et qui partagent un destin commun.

Le sang versé généreusement durant la Grande Guerre puis lors de la Seconde Guerre mondiale

est le même que celui que versèrent nos Anciens en Corée, en Indochine, en Algérie ou que celui

qui rougit aujourd’hui les sables du Sahel.

Entre les Poilus tombés hier dans les assauts des tranchées ennemies et les combattants d’au-

jourd’hui lors des opérations extérieures, il y a un lien indéfectible, celui du sang.

La fraternité qui unit tous les soldats au combat doit conduire tous les Français à s’interroger et

les inciter à rejeter les querelles stériles qui déshonorent ceux qui les suscitent, à refuser les in-

sultes, à dénoncer les mensonges, à condamner les surenchères irresponsables et autres propos

démagogiques, autant que les innombrables revendications de communautés et groupes toujours

plus vindicatifs qui contribuent à déchirer le tissu national et ainsi à disloquer la France.

Faut-il être aveugle pour ne pas voir les redoutables défis que nous devons relever au plus tôt face

à « la puissance numérique américaine et la puissance tellurique chinoise » selon l’expression de

monsieur Jean-Claude Empereur dans ses articles et conférences pour l’ASAF ?

« C’est la gloire qui fait l’unité française ; c’est la satisfaction en commun de nos grands senti-

ments d’honneur, de sacrifice, de désintéressement. Que cela manque, la France se défait. »

(Maurice Barrès cité par Arnaud Teyssier dans De Gaulle 1969, l’autre révolution.)

Henri PINARD LEGRY

Président de l’ASAF
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C’est par la diversité de ses rubriques et la liberté d’expression des auteurs que notre revue est

appréciée. Elle rejette le moule du politiquement correct pour apporter des éléments de com-

préhension et de réflexion sans tabou.

Ce numéro associe la mémoire des soldats français morts en Afrique à l’abnégation dont font

preuve tous ceux qui, chaque jour, accomplissent les multiples missions qui leur sont confiées.

Dans la revue, après les lettres mensuelles de l’ASAF diffusées par mél à plus de 50 000 des-

tinataires, vous pourrez lire les libres opinions qui abordent des questions militaires (aéro-

combat, guerre psychologique, lutte contre le feu avec la BSPP) mais aussi des questions de

société, autour du patriotisme dit inclusif et du poison intellectuel français, ou internationales.

Une attention particulière est portée sur les grands blessés et sur le droit à réparation.

Le dossier central présente les différentes façons dont les armées déclinent la notion de dé-

veloppement durable qui est loin de leur être étrangère.

Documents officiels : outre des passages de l’allocution du président de la République lors de

l’hommage national aux Invalides, cinq extraits d’audition traitant de sujets à la fois essentiels

et variés devraient inciter les lecteurs à compléter leur information en allant sur le site de l’As-

semblée nationale : les exportations d’armes, la limitation des armes nucléaires, voire leur sup-

pression, l’évolution de l’OTAN, la force d’action navale et enfin l’originalité de la brigade des

sapeurs-pompiers de Paris.

Histoire et Mémoire : La mort récente du général Jean Delaunay et le parcours surprenant de

Marie Marvingt méritent réflexion. L’occupation de la Rhénanie pour faire payer à l’Allemagne

les dommages subis par la France durant la Grande Guerre tout comme le sauvetage par nos

soldats de nombreux civils européens et africains en 1994 au Rwanda permettent d’appuyer

la proposition de l’ASAF de lier indissolublement les morts en OPEX aux Poilus lors des pro-

chaines cérémonies du 11 novembre.

Le courrier des lecteurs est marqué par la mort pour la France de trois soldats et par le scan-

dale que ne manquera pas de susciter, si le projet est maintenu, l’empaquetage de l’Arc de

Triomphe en avril 2020.

Enfin le hors-série La France et son armée en Algérie, qui est une réédition enrichie du hors

série paru en 2012, ne sera pas diffusé aux adhérents-abonnés. Il est disponible uniquement à

la vente au prix de 10 ¤ (+ port). Par contre, les adhérents-abonnés, à jour de leur cotisation

2019 au 30 juillet, recevront quant à eux le hors-série 2019 : La France dans la Guerre froide

qui paraîtra avec la revue Engagement de septembre.

La RÉDACTION

L’exigence de véritéBILLET DE LA RÉDACTION



Année(s) concernée(s) :........................................................................................

N° d’adhérent :............................................ � Adhésion nouvelle

si individuel : remplir la fiche au verso

si association : préciser
Nomde l’association :.......................................................................................................
Nombre d’adhérents :........................................................................................................

Normal individuel
Jeune 18-25 ans 5 €

Veuve ou veuf d'adhérent

Association départementale ou régimentaire
Association régionale
Association nationale

Frais d’envoi pour l’étranger nous contacter

� Soutien
à partir de 100 €

� Mécène
à partir de 1 000 €

10 €

5 €

15 €

25 €

45 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

25 €

20 €

20 €

30 €

40 €

60 €

Tarifs adhésion avec abonnement Cotisation
seule

Abonnement seul
(4 numéros)

Cotisation +
Abonnement1

abonnement inclusabonnement inclus

Chèque total (adhésion, abonnement, don et achats) à l’ordre de l’ASAF
Règlement possible en ligne sur notre site : www.asafrance.fr

1/ La cotisation d’adhésion plus l’abonnement annuels donnent droit à 4 numéros de la revue
Engagement, à 4 suppléments association à la revue et, si le montant total a été réglé avant le 30
juin de l’année concernée, au numéro annuel hors-série de la collection Mémoire et Vérité.

� Don
Montant
.......................................................€

Ju
in

20
19

FAITES REJOINDRE L’ASAF
PAR DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

Dans la colonne correspondant à l’option que vous avez choisie, soit adhésion seule, soit
abonnement seul, soit adhésion+abonnement, cocher le tarif concerné.

POUR NOS ADHÉRENTS QUI NE SERAIENT PAS À JOUR
DE LEUR COTISATION, LA DATE LIMITE DE RÉGLEMENT
EST LE 30 JUILLET POUR RECEVOIR LE HORS-SÉRIE



Les renseignements demandés ci-dessous ont pour but demieux connaître les mem-
bres de l’ASAF et permettront d’améliorer la capacité d’action de l’association. Ils
ne seront pas communiqués sans accord préalable des intéressés. Tous les rensei-
gnements sont à écrire en LETTRES CAPITALES pour éviter les erreurs. Merci.

M., Mme, (rayer la mention inutile)

Nom :..................................................................................................................................

Prénom :.............................................................................................................................

Adresse postale (en capitales) : n°...................................................................................

............................................................................................................................................

Code postal :......................................................................................................................

Ville :..................................................................................................................................

Courriel :............................................................................................................................

Téléphone :........................................................................................................................

Année de naissance :.........................................................................................................

Profession actuelle :..........................................................................................................

Profession antérieure (si retraité) :....................................................................................

Si ancien militaire dernier grade :...................................................................................

Membre d’associations (à préciser) :..................................................................................

............................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’ASAF ?

...............................................................................................................................

Nous recherchons

chargé de :

Date :......................................................................................................

FICHE INDIVIDUELLE D’INFORMATION

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43
Courriel : secretariat@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr

� par relation

� délégué � informaticien � juriste � rédacteur

� autre :...................................� relation associations

� veille médias

� documentation photos videos

� diffusion � promotion � partenariat entreprises

� par le site

� autre :

� par la revue



Tous les 3 mois, votre publication

Total €

Revue ENGAGEMENT Tous les sommaires sont consultables sur notre site (boutique)

1 numéro : 5 € (+ port : 2 € 50) 4 numéros : 15€

1 numéro : 10 € (+ port : 5 € )

Tous les numéros, à partir du 94 sont disponibles

Veuillez inscrire les numéros souhaités et la quantité......................................................................

.................................................................................................................................................................

Bon de commande ASAF

Hors-séries

Armée et Algérie
1830-1962 N° 1
version augmentée

Blessés pour
la France N° 2

Lyautey N° 3
paroles d’action
pour aujourd’hui

Présence
française en
Indochine N° 4

14-18 : la France
au combat N° 5

Un siècle de
renseignement
militaire français
N° 6

Les paras
français, un siècle
d’histoire N° 7

De 1 à 10 numéros : 10 € l’exemplaire
De 11 à 50 numéros : 9 € l’exemplaire
De 51 à 100 numéros : 8 € l’exemplaire
De 101 à 500 numéros : 7 € l’exemplaire
De 501 à 6 € l’exemplaire
Ceci vaut pour le total des exemplaires, quel
que soient les hors-série.

N°1 N°2

N°3 N°4

N°5 N°6

N°7
TOTAL :



20 € pièce

Tous les sommaires des numéros d’ENGAGEMENT ainsi que les hors séries, sont consultables sur notre site.
Réduction pour les commandes importantes. Nous contacter (secretariat@asafrance.fr)

PERMANENCE JEUNESSE AUX COEURS ARDENTS
1 numéro : 15 € (20 € port compris). Pour 5 ex : port offert 20 € (+ 5 € de port). Pour 5 ex : port offert

Quantité souhaitée......................................................................... Quantité souhaitée............................................................................

Total € Total €

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Cravate de l’ASAF

4 € pièce ou 10 € les trois

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Total de vos commandes €

Pin’s de l’ASAF

La collection ASAF PATRIMOINE Le DVD du film de Cheyenne-Marie Carron

68 pages quadrichromie (21 cm x 21 cm) Durée : 2h 20 mn

Toutes vos commandes, peuvent être passées sur notre site, dans la rubrique « Boutique »,
votre paiement est sécurisé.
Ou en nous renvoyant ce bon rempli, avec votre réglement par chèque au nom de l’ASAF.

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43 (matin)
Courriel : secretairegeneral@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr



Armée et Algérie 1830-1962
Nouvelle édition

Nouvelle version du premier hors-série de l’ASAF,

édité en 2012, ce numéro passionnant retrace les

grandes étapes de l'histoire de l'Algérie qui vont la

mener à l'indépendance. Plus de 150 documents,

Illustrent ce nouvel ouvrage.

192 pages

10 €
+ Port 5 €

Réglement par
chèque, par
virement
à l’ordre de l’ASAF
ou par Internet sur
notre boutique




