LIBRES
Opinions partagées

Actualité
Jean-Marie FAUGÈRE : Pourquoi confier aux
armées l’encadrement du service national
universel n’est pas opportun p. 15
Jean-Claude THOMANN : Service national universel et service militaire... p. 18
Gilbert ROBINET : Service national universel,
une promesse de campagne inconséquente p. 22
Michel LORIDON : Service civique obligatoire
p. 26

Les textes qui suivent s’inscrivent
dans les quatre rubriques habituelles.
Actualité : quatre articles sont consacrés au projet de service national universel annoncé dans le programme
du candidat Emmanuel Macron et
confirmé dans l’interview du Président donnée au magazine Le Point.
Armées : trois présentent un certain
nombre de causes du malaise actuel
des armées.
Réflexions : ils traitent de la guerre
psychologique qu’il faut mener mais
aussi de l’éthique qui doit guider
notre attitude.
International avec la 2e partie des
deux analyses géopolitiques consacrées à la Pologne et à la Corne de
l’Afrique.

REPERES

Sur le site www.asafrance
Lire les dossiers du « Cercle de
réflexion G2S » consacrés au
- service national universel et à
- la place des militaires au sein
du ministère des Armées.

Armées
Bénédicte CHERON : Le malaise des armées,
objet médiatique permanent p. 29
Bernard MESSANA :« Et pourtant, elle tourne »
p. 33

Pierre LORENZI : La Défense pilotée par des
hauts fonctionnaires civils : un choix assumé ? p. 37

Réflexions
Jean du VERDIER : Guerre psychologique :
Coran de la Mecque, Coran de Médine p.41
Gilles LEMAIRE : Il faut exploiter la victoire de
Raqqa p. 45
Antoine de ROMANET : Propos de l’évêque aux
Armées p. 48
Dominique BAUDRY : Le soldat face à
l’éthique dans la société 2.0 p. 51

International
Jean-S. TAVERNIER :La Pologne, un partenaire et
allié insupportable, ou incompris ? p. 54
Yves GAZZO : L’Érythrée et les enjeux dans la
Corne de l’Afrique p. 58
Joël GRANSON : Honorons ceux qui servent le
pays p. 63
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