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En ce temps de Noël,
la mission Sentinelle continue.
Aimer la France et la servir,
c’est accepter de se sacrifier pour elle.
C’est aujourd'hui un engagement envers
les Français et un exemple pour demain,
car c’est autour et avec son armée
que la Nation tout entière vaincra.
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RETROUVER LE GOÛT DE LA VICTOIRE

Les Français, plus que tout autre peuple, ne veulent pas appartenir au camp des

vaincus. De leur longue histoire où alternent les périodes de gloire et d’effondre-

ment, ils ne veulent retenir que les premières.

C’est pourquoi ils souffrent infiniment de voir chaque semaine la Nation secouée

par des manifestations violentes donnant d’elle une image désastreuse dont pro-

fitent tous les autres pays étrangers.

Ils voient son rang reculer dans la plupart des classements internationaux : taux de

chômage, montant de la dette et du déficit budgétaire, niveau scolaire,…

Simultanément, ils subissent en boucle les propos arrogants, verbeux ou démago-

giques de certains dirigeants, ceux haineux des islamistes, les images d’anarchie des

campements illégaux et des trafics en tous genres, en plein jour et en pleine ville.

Ils constatent et dénoncent l’impuissance des responsables politiques à résoudre

les problèmes importants tandis que des questions secondaires suscitent des dé-

bats interminables et divisent inutilement le pays.

Les Français ressentent le déclin de la Nation et finissent par le croire inéluctable.

Pourtant ce déclin n’est pas irréversible

L’Histoire, que les Français connaissent mieux que tout autre peuple, leur rappelle la capacité de

résilience extraordinaire de notre pays. Même si les médias en parlent peu, notre pays est riche de

pépites que nous envient bien des nations étrangères :

- ses soldats sont toujours prêts à se sacrifier pour remplir les missions qui leur sont confiées ;

- les Français, traités d’individualistes, sont en moyenne les premiers dans les 5 grands sports col-

lectifs (football, handball, basket-ball, volley-ball et rugby) ;

- certaines de nos entreprises sont des leaders mondiaux ou européens dans des secteurs clefs ;

- nous cultivons l’excellence dans l’artisanat comme dans les hautes technologies.

Que manque-t-il alors pour redonner aux Français la confiance, la foi en l’avenir et le goût de l’en-

gagement ?

- le rappel et l’affirmation de notre identité (qui sommes-nous ?) ;

- une ambition claire (que voulons-nous être ?) ;

- la fierté, ressort sans lequel la Nation ne peut se redresser ;

- des chefs exigeants pour la France mais d’abord pour eux-mêmes, respectueux et au service de

tous les Français.

La souffrance du soldat

Pendant ce temps, le soldat qui combat, qui souffre et qui meurt au loin, qui voit son pays para-

lysé et en plein désarroi, ressent une infinie tristesse.

Restera-t-il indéfiniment spectateur de cette dérive suicidaire ?

Henri PINARD LEGRY

Président de l’ASAF
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Notre revue est appréciée pour la diversité de ses articles rappelant que les questions de Dé-

fense concernent tous les aspects de la Politique. Elle l’est aussi pour la liberté d’expression

qu’elle cultive loin du mortifère politiquement correct. Ces deux caractéristiques contribuent

à sa crédibilité. C’est pourquoi ENGAGEMENT suscite un intérêt croissant tant chez les cadres

de l’armée qu’au sein de la société civile.

Dans la rubrique des libres opinions qui est particulièrement riche, relevons un article très com-

plet sur le Brésil consacré à la guerre intérieure contre le crime, menée par l’armée et la police.

Pour mieux connaître notre armée, le dossier central traite de la direction du service national et

de la jeunesse. En outre la rédaction de l’ASAF a extrait, des comptes rendus d’audition des chefs

d’état-major relatives au projet de loi de finances 2020, leurs principales préoccupations.

La rubrique industrie monte progressivement en puissance.

La rubrique mémoire présente quant à elle un caractère de grande actualité avec l’Europe, la

Grande-Bretagne et les monuments mémoriaux tantôt inaugurés, tantôt insultés.

Enfin la rubrique culture présente des ouvrages intéressants mais aussi des expositions et

conférences pour le 1er trimestre 2020.

L’ASAF joint à ce numéro trimestriel, le hors-série 2019 consacré cette année à « La France

dans la Guerre froide ». Bénéficient de cet envoi, équivalant à un numéro double, tous les adhé-

rents à jour de leurs cotisation et abonnement 2019. Ce numéro est disponible comme les 7 au-

tres numéros hors-séries que l’ASAF a publiés depuis 2012. Cette production reflète l’effort de

l’association dans le domaine de la culture et de la mémoire.

Parce que l’ASAF croit aux synergies entre le numérique, les publications écrites et les actions

sur le terrain, elle va réaliser, début 2020, un clip vidéo de 5’ consacré à une jeune héroïne sus-

ceptible de constituer une référence pour des jeunes en mal de repères. Ce clip, destiné en

priorité aux 15-25 ans, sera optimisé pour les smartphones. Si cette expérience s’avère

concluante, nous lancerons la réalisation d’une série de 4 clips. Nous solliciterons alors pour

ce projet nos adhérents et sympathisants.

Le thème du hors-série 2020 sera décidé lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

le 20 janvier 2020 à Paris (voir le supplément association)

La rédaction vous souhaite de très belles fêtes de Noël et vous adresse ses meilleurs vœux de

santé et de joie pour la prochaine année. A cette occasion, l’ASAF formule le vœu que cha-

cun d’entre vous fasse, au cours de l’année à venir, découvrir notre association à l’une de ses

relations. Merci.

La RÉDACTION

Mémoire, actualité, projetBILLET 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 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

30 €

25 €

25 €

35 €

45 €

65 €

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
.......................................................€

D
éc
em

br
e
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.

RÉGLEZ DÈS MAINTENANT VOTRE COTISATION
ET VOTRE ABONNEMENT POUR L’ANNÉE 2020

(DON ÉVENTUEL)



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 : 7,50 € (port compris)

1 numéro : 15 € (+5 € pour l’étranger ) Au delà de 5 ex, port réduit (contactez l’ASAF)

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

La France dans
la Guerre froide
N° 8

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 N°8
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






