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Ce document réunit tous les dossiers mis gracieusement à la disposition des internautes
intéressés par les armées et les questions de défense. Il s'agit de la version numérique des
dossiers (8 pages) qui figurent chaque trimestre dans la revue ENGAGEMENT. Ils sont destinés
à faire connaître et à mieux comprendre le rôle de l'armée auprès des Français. Ils ont été
réalisés bénévolement par l'ASAF. Ils peuvent donc être diffusés et utilisés sans autre réserve
que de laisser visible l'origine des documents (www.asafrance.fr) et leur date de réalisation
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