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 l éditorial                         P.3
Réflexion pour l’action

 l BillEt dE la rédaCtioN      P.6                              

 l rEGardS dE l’aSaF               P.7                              

lettre 15/10 :  Rassembler ses forces

lettre 15/11 : Défendre le corps et l’âme 

de la Patrie

lettre 15/12 : Restaurer notre souverai-

neté, réduire notre dépendance

 l liBrES ProPoS

Armées
Henri PoNCEt / de la crédibilité, encore de la 
crédibilité, toujours de la crédibilité        P.13
    
Pierre ZaMMit / la France et la puissance   
                  P.16 
Max MaYNEriS / la désindustrialisation 
de la France                                        P.22

Gérard CHaPUt / Se mettre debout et 
faire grandir la joie                                     P.25
 
Jean-Jacques Noirot/ dans les plis 
muets des drapeaux                              P.30
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Bernard MESSaNa / Finex 2...           P.35

dominique BaUdrY / le village planétaire 
et la politique de la canonnière : entre 
possible et impossible                      P.39
 
Jean-Jacques Noirot / trois France   P.41

Jean-Baptiste Noé  / la fortune de 
la France                                                     P.44

Michel FraNCESCHi / de la fierté du Cen-
tenaire à la dérision du Bicentenaire    P.46

François torrèS  / Plongée dans les 
arcanes de la Chine communiste    P.50

dominique BaUdrY/ les mots de la 
communication occultant les maux de 
la diplomatie                                    P.54
 
Yves GaZZo / l’île de Chypre et les rivalités 
gréco-turques en Méditerranée         P.57

Hajnalka ViNCZE/ les états-Unis retentent 
leur «pivot» vers l’asie, cette fois-ci 
sous le nom d’indopacifique            P.62

Bernard lUGaN / de l’algérie au Sahel : 
leçons d’histoire et de géographie     P.67

Gilbert roBiNEt  / l’espérance, la peur 
et l’humiliation                              P.69
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 l CoNNaÎtrE SoN arMéE P.71
Gilbert roBiNEt / les ambassadeurs 
de l’armée de l’air et de l’Espace
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Gilbert roBiNEt  / le président et 
le drapeau                                     P.32
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l iNdUStriE dE déFENSE

louis-alain roCHE / le futur des 
hélicoptères militaires : un défi 
européen                                   P.79      

l doCUMENtS oFFiCiElS

thierry BUrKHard / « Gagner la guerre 
avant la guerre »                                 P.85

Pierre VaNdiEr / « Pour la France, par 
les mers, nous combattons »             P.89

Pierre SCHill / l’armée de terre face aux 
menaces                                            P.93

Joël BarrE / industrie de défense : 
coopération, dualité et exportation  P.95
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Michel FraNCESCHi / Napoléon et 
l’esclavage                                         P.99

louis lE PiVaiN / des SNA français 
vendus au Canada ? Un rêve collectif qui 
fut proche du succès                           P.116

Jean-louis VENtUra / le capitaine 
Bernard aïssa                                        P.119 
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Livres qui ont intéressé l’ASAF        P.122
- De Gaulle
- La guerre d’Indochine. Dictionnaire
- Le procès du commandant de Saint 
  Marc
- Le nouvel échiquier
- Les Pachtouns  
- La Reconquista  

l CoUrriEr dES lECtEUrS    P.128
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Michel triNQUaNd / à diên Biên Phu, 
nous étions cinq aumôniers                P.103

Bernard JaNViEr / du bord de Seine 
aux rives de l’Euphrate                       P.107

Michel KlEN / la croisade des militaires 
français pour les Karens en Birmanie  P.112

Joël BarrE /Nos armes sur la terre, 
sous la mer, dans l’espace               P.83

Vincenzo SalVEtti /la direction des 
applications militaires (daM) au coeur 
de la souveraineté nationale             P.84
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