PERMANENCE
Découvrez ces quelques photos
tirées de cet ouvrage qui illustre la
permanence des situations de nos
soldats d’hier et d’aujourd’hui

ASAF
C O L L E C T I O N PAT R I M O I N E

Avant propos
Cet album est le premier livre de ce type qu’édite l’ASAF. Sa réalisation a été possible grâce au superbe
patrimoine photographique que nous a adressé l’adjudant-chef (ER) Arthur Smet, photographe militaire
durant plus de 20 ans. De la collection de 14 000 photos qu’il a prises entre 1955 et 1975 qui couvre
l’Allemagne de Donaueschingen, l’Algérie de Saïda, pour se terminer à Dax à l’ESALAT, nous en avons
retenu une trentaine, toutes prises en Algérie.
En effet, nous avons souhaité mettre en regard de ces photos noir et blanc, prises il y a déjà plus d’un demisiècle, d’autres visages, attitudes et paysages saisis par de jeunes photographes militaires lors des opérations
de guerre que mènent aujourd’hui nos forces en Afrique et en Asie.
Ces dernières, apparemment si différentes de par la couleur, révèlent en fait une surprenante analogie avec
celles d’Algérie.
Si l’armement, les équipements et parfois les paysages sont autres, les visages, les gestes, l’âpreté du terrain,
les efforts fournis, l’intensité des regards, la souffrance et la mort sont les mêmes. Ils sont ceux du soldat
de toujours, ceux du combat et de la mission à remplir coûte que coûte.
Cet album de photos est donc un hommage à ceux qui, aujourd’hui, se battent pour la France, comme le
faisaient ceux d’hier et de toujours, trop souvent des soldats anonymes.
Ces photos nous les révèlent dans leur permanence, leurs interrogations, leur abnégation jusqu’au sacrifice.
Ne les oublions pas !
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S. Dupont/ECPAD

Afghanistan : effort et détermination
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A. Smet

Sergent Calderon, l’un des sous-officiers les plus décorés de France.
Chargeurs et grenades à portée de main
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A. Smet

La pièce FM prête à tirer en appui des éclaireurs
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COS

Afghanistan : à l’affût, invisibles, redoutables tireurs
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A. Smet

Patrouille de T6 au-dessus de Saïda vers les gorges de Tifrit
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S. Lafargue/ECPAD

Afghanistan - Kaboul : le Tigre en mission d’appui et de protection
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A. Smet

La base opérationnelle de H34 de Bouchen Roum
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O. Debes/ECPAD

Mali : base de circonstance au milieu de nulle part
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A. Smet

Sur le bord de l’oued Rumel
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COS

Afrique : en bordure de piste
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Remerciements
Nous remercions l’adjudant-chef (ER) Arthur Smet d’avoir accepté de confier à l’ASAF ce patrimoine
photographique exceptionnel. Nous nous devions de le partager avec nos lecteurs, sans doute trop
partiellement, en associant les soldats des deux dernières générations du feu.
C’est aussi pour l’ASAF l’occasion de remercier les photographes de l’ECPAD, des SIRPA d’armée et
Thomas Goisque qui partagent la vie dangereuse des unités engagées dans les opérations de guerre.
À ce titre, nous voulons rendre un hommage particulier au caporal-chef Sébastien Vermeille, photographe et cameraman du SIRPA Terre, mort au combat le 13 juillet 2011. Il est, avec ses 88 camarades
morts pour la France en Afghanistan, associé à jamais dans nos cœurs à leurs familles et aux centaines
de blessés qui continuent de souffrir.

« La photo est une arme qui frappe les esprits » était le slogan qu’avait proposé Arthur Smet au colonel
Marcel Bigeard, à l’époque commandant du secteur de Saïda, qui recherchait une formule pour les
actions psychologiques et de communication qu’il menait intensément et dans lesquelles il s’est révélé
un expert hors pair.
Souhaitons que ces photos restent gravées au cœur et dans la mémoire des Français, qu’elles entretiennent
le souvenir des soldats d’hier et d’aujourd’hui qui, dans la permanence, acceptent la perspective du
sacrifice suprême pour leur Patrie, la France, terre d’espérance et de liberté.
Le président de l’ASAF

L’ASAF remercie La France Mutualiste pour l’intérêt manifesté et le soutien apporté à la réalisation de cet ouvrage.

Réalisation :
ASAF (association de soutien à l’armée française) 18, rue Vézelay 75008 Paris - www.asafrance.fr
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Palmeraie de Brezina dans la chaîne des Ksours
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AVANT LES FÊTES
Renouvelez votre cotisation et votre abonnement*

NOTRE VOEU POUR 2016
que chacun de vous fasse adhérer un nouveau membre
❑ Régularisation

❑ Renouvellement

❑ Adhésion nouvelle

Année(s) concernée(s) :........................................................................................
N° d’adhérent :..................................................................................................................
si individuel : remplir la fiche au verso
si association : préciser
Nom de l’association :.......................................................................................................
Nombre d’adhérents :........................................................................................................
Tarifs adhésion avec abonnement
Normal individuel
Jeune 18-25 ans
Veuve ou veuf d'adhérent
Association départementale ou régimentaire
Association régionale
Association nationale

Cotisation
adhésion
10 €
5€
5€
15 €
25 €
45 €

Abonnement
4 numéros

TOTAL
(entourer le montant)

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

25 €
20 €
20 €
30 €
40 €
60 €

❑ Don

Montant du don

Frais d’envoi pour l’étranger nous contacter

Don

❑ Soutien à partir de
100 €

❑ Mécène à partir de
1 000 €

abonnement inclus

abonnement inclus

Décembre 2015

Ci-joint un chèque de (à l’ordre de l’ASAF) :..................................................................
Règlement en ligne sur notre site : www.asafrance.fr
* L’ASAF édite chaque année, 4 numéros de sa revue ENGAGEMENT, (84 pages d’informations en quadrichromie), 4 bulletins internes ASAF & VOUS (16 pages) qui sont le lien entre tous les adhérents de l’association, un numéro hors-série (148 pages) dans sa collection Mémoire et Vérité, et deux lettres
électroniques mensuelles. Par ailleurs, sur notre site www.asafrance.fr, vous pouvez accéder à l’espace exclusivement réservé aux adhérents. L’ASAF est une association indépendante des pouvoirs politiques,
c’est avec votre soutien que vous la conforterez dans ses missions.
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FICHE INDIVIDUELLE D’INFORMATION
Les renseignements demandés ci-dessous ont pour but de mieux connaître les membres 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 renseignements 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 ?..............................................................................
.................................................................................................................................................
Si vous souhaitez participer au développement de l’ASAF, quelles compétences (informatique, juridique...) pouvez-vous apporter ? ou quelles actions pouvez-vous
conduire (communication, diffusion...).......................................................................
............................................................................................................................................
Date :......................................................................................................

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43
Courriel : secretariat@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr
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Bon de commande ASAF

Tous les 3 mois, votre publication

Revue ENGAGEMENT

Tous les sommaires sont consultables sur notre site (boutique)

4 numéros : 15€

1 numéro : 5 €

Tous les numéros, à partir du 94 sont disponibles

Veuillez inscrire les numéros souhaités et la quantité...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Offre exceptionnelle pour Noël
- Les 4 hors-séries
- L’album PERMANENCE
pour 50 € (port compris France)

Total €

Offre valable jusqu’au 31 janvier 2016
Tous les ans, un hors-série riche de nombreux témoignages. De 116 à 148 pages

Armée et Algérie
1830-1962

Lyautey

1 numéro : 7,50 €
de 10 à 49 numéros : 6,50 € (par ex.)

1 numéro : 10 €
de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Quantité souhaitée..............................

Total €

Total €

Blessés pour
la France

Présence française
en Indochine

1 numéro : 10 €
de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

1 numéro : 10 €
de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Quantité souhaitée..............................

Total €

Total €

paroles d’action pour aujourd’hui
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Une nouvelle collection ASAF PATRIMOINE

68 pages quadrichromie (21 cm x 21 cm)

PERMANENCE

1 numéro : 15 € (20 € port compris). Pour 5 ex : port offert

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Cravate de l’ASAF

20 € pièce

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Pin’s de l’ASAF

4 € pièce ou 10 € les trois

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Total général €

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.
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)

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43
Courriel : secretariat@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr
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