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L’ASAF vous propose ce dossier thématique relatif aux questions internationales. Il est
accessible et téléchargeable gracieusement sur son site.
Les articles qui constituent ce dossier sont extraits des quatre numéros de la revue trimestrielle
de l’ASAF ENGAGEMENT, parus en 2018.
Chaque numéro de cette publication comprend 112 pages articulé en une trentaine d’articles
couvrant différents aspects des problématiques de Défense.
Cette publication, en complément du site www.asafrance.fr vise à faire acquérir aux lecteurs et
internautes une meilleure une culture de Défense, c'est-à-dire de bien identifier les menaces, de
développer des capacités de Défense dans tous les domaines et de renforcer la cohésion de la
Nation.
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N’hésitez pas à faire connaître ce dossier et à nous faire part de vos réactions et de vos
propositions. (contact@asafrance.fr )
Si vous êtes intéressés et si vous souhaitez nous aider pour améliorer notre site et développer
ces publications, vous pouvez nous adresser un don (minimum 10 €).
Pour faire un don, cliquez ICI.
Si vous voulez recevoir gracieusement notre lettre électronique mensuelle, inscrivez-vous ICI.
L’ASAF est une association bénévole qui ne sollicite aucune subvention de l’Etat.
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