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Ce numéro spécial « Armée-Algérie 1830-1962 » est le premier numéro de la nou-
velle collection « Mémoire et Vérité » que lance à cette occasion l’Association de
Soutien à l’Armée Française. Cette collection vient enrichir la gamme desmoyens
d’information dont dispose déjà l’association : documents électroniques et écrits
dont les qualités sont très complémentaires.

En effet, l’ASAF :
- dispose d’un site www.asafrance.fr actualisé quotidiennement et fréquenté
chaque mois par plus de 50 000 internautes ;
- édite une lettre électronique mensuelle « Ne pas subir » d’une à deux pages,
diffusée et relayée vers plus de 100 000 destinataires ;
- réalise un bulletin trimestriel : « Engagement » de 68 pages diffusé à 10 000 exem-
plaires.

Cesmoyens sont destinés à informer tous les Français mais plus particulièrement
les décideurs, les professeurs d’histoire et de géographie, les étudiants et les re-
lais d’opinion sur les questions d’intérêt militaire afin que l’armée demeure une
priorité pour l’Etat et vive au cœur des Français.

En soutenant l’armée, l’ASAF ne cherche pas à défendre des intérêts catégoriels,
mais à servir les intérêts supérieurs de la Nation. Son action dépasse les clivages
politiques et s’inscrit dans la durée. Tous les documents sont rédigés sans esprit
polémique, mais avec la vigueur que procure la liberté d’expression, et la rigueur
qu’imposent l’exigence de vérité et le sens des responsabilités.

Notre ambition est de rassembler le plus grand nombre de Français autour de
leur armée pour que chaque soldat ait le sentiment d’être, notamment en opéra-
tions, une parcelle de la France et pour que les Français aient conscience que leur
armée demeure dans les circonstances extrêmes, l’ultime recours de la Nation.

Elle est en effet à la fois l’épée et le bouclier de la France ; elle est l’armée de tous
les Français sans exclusive. Symbole depuis des siècles de courage, d’abnéga-
tion, de service et de sacrifice elle est aussi l’expression de l’identité de la France
à travers les âges ; elle demeure le garant de son unité et de son intégrité.
Si vous partagez notre ambition et ces valeurs qui sont celles de la France,
rejoignez nous.

Prix : 7 € 50 (port inclus)



“Soutenir l’armée, c’est renforcer la France et son image dans le monde.”
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QUI SOMMES-NOUS ?

QUE FAISONS-NOUS ?

Créée en 1983, l’Association de Sou-
tien à l’Armée Française (ASAF) re-
groupe tous les Français qui veulent
que l’armée demeure une priorité
pour l’État et vive au cœur de la Na-
tion.

Elle se fixe comme objectifs de :
- Défendre l’honneur de l’Armée et
de ses soldats quand ils sont injuste-
ment mis en cause,
- Soutenir ceux qui ont servi et ser-
vent les armes de la France,
- Sensibiliser tous les Français aux

questions militaires et de défense,
-Contribuer au devoir demémoire et
de solidarité.

Indépendante de tout pouvoir, sans
caractère politique ou syndical, ne
sollicitant aucune subvention de
l’Etat, l’ASAF accueille tous les Fran-
çais sans exclusive et compte au-
jourd’hui plus de 2 500 adhérents
dont 500 associations.

Elle est consultée régulièrement par
leMinistre de la Défense.

Contact :
Adresse : 18, rue Vézelay, 75008 Paris

Tél / Fax : 01 42 25 48 43
Courriel : secretariat@asafrance.fr

Site : www.asafrance.fr

L’ASAF tient quotidiennement à jour
un site d’information traitant de
questions militaires et de défense
www.asafrance.fr accessible libre-
ment à tous les internautes.

Elle diffuse gratuitement une lettre
mensuelle électronique « Ne pas
subir » à tous ses adhérents et à tous
ceux qui le souhaitent.

Elle adresse à ses abonnés un bulle-
tin trimestriel qui regroupe environ
une trentaine d’articles rédigés en
toute liberté et sans esprit polémique

par des hommes et des femmes sou-
cieux de servir l’intérêt national.

Elle lance en 2012 une collec-
tion”Mémoire et Vérité” dont le
premier titre est : Armée et Algérie
1830-1962

L’ASAF conduit diverses actions vi-
sant à resserrer les liens entre la Na-
tion et son armée, en s’appuyant sur
son réseau de représentants départe-
mentaux et en agissant en étroite coo-
pération avec les autres associations
patriotiques.



« Armée-Algérie 1830-1962 » est le premier numéro spécial de la nouvelle collection
«MÉMOIRE ETVÉRITÉ » que lance l’Association de Soutien à l’Armée Française. Cette
collection vient enrichir la gamme des moyens d’information dont dispose déjà l’asso-
ciation : site, lettre mensuelle et bulletin trimestriel.

Vous pouvez commander dès maintenant un ou plusieurs exemplaires de ce numéro
spécial vendu au prix de 5 € + 2,50 € de port soit 7,50 € l’exemplaire.
Il vous suffit pour cela d’aller sur le site (ou d’écrire) et d’adresser le règlement corres-
pondant au nombre d’exemplaires à :
ASAF, 18 rue de Vézelay – 75 008 Paris (en précisant bien votre adresse postale).

Pour mieux comprendre le passé et le présent,
l’ASAF lance : “MÉMOIRE ET VÉRITÉ”,

une collection de numéros spéciaux thématiques.

« Armée-Algérie 1830-1962 » est le premier numéro spécial de la nouvelle collection
«MÉMOIRE ETVÉRITÉ » que lance l’Association de Soutien à l’Armée Française. Cette
collection vient enrichir la gamme des moyens d’information dont dispose déjà l’asso-
ciation : site, lettre mensuelle et bulletin trimestriel.

Vous pouvez commander dès maintenant un ou plusieurs exemplaires de ce numéro
spécial vendu au prix de 5 € + 2,50 € de port soit 7,50 € l’exemplaire.
Il vous suffit pour cela d’aller sur le site (ou d’écrire) et d’adresser le règlement corres-
pondant au nombre d’exemplaires à :
ASAF, 18 rue de Vézelay – 75 008 Paris (en précisant bien votre adresse postale).

Pour mieux comprendre le passé et le présent,
l’ASAF lance : “MÉMOIRE ET VÉRITÉ”,

une collection de numéros spéciaux thématiques.
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BULLETIN D’ADHÉSION ET D’ABONNEMENT

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, Melle (rayer les mentions inutiles)

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 :..............................................................................

.................................................................................................................................................

Compétences et disponibilités au service de l’ASAF (informatique, finance, juri-

dique) :................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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COTISATION

� Renouvellement � Adhésion nouvelle

N° d’adhérent :..................................................................................................................
SI INDIVIDUEL : remplir la fiche au recto
SI ASSOCIATION : préciser

Nom de l’association :......................................................................................................

Nombre d’adhérents :........................................................................................................

Ci-joint un chèque de (à l’ordre de l’ASAF) :....................................................................

Bulletin trimestriel de l’association de soutien à l’armée française (ASAF)
GR 182 - Fédération Maginot
Association loi 1901 déclarée le 27 mai 1983 – JO 57322 ; 18 rue de Vézelay, 75008 PARIS
Tél/Fax : 01 42 25 48 43, - site internet : www.asafrance.fr
Directeur de la publication : Henri PINARD LEGRY
Comité de rédaction : Yves de BLIGNIÈRES, Marcel BOURGNINAUD,
Serge GROSCLAUDE, Olivier LATREMOLIERE, Bruno THEVENON, Marcel VALENTIN
Maquettiste : Jean-Louis HELARD - Duellistes 80, rue du Fbg Saint-Denis 75 010 Paris
Imprimeur : Centr’Imprim - 36101 Issoudun cedex
Tirage : 10 000 exemplaires - juin 2012
Commission paritaire presse : 0613 G 91201
Prix au numéro : 5 € (port inclus). Commande et règlement à adresser à l’ASAF

Normal (minimum)
Jeune 18-25 ans
Veuve ou veuf d'adhérent (demi tarif)
Association départementale ou régimentaire
Association régionale
Association nationale
Soutien
Mécène
Don

Abonnement seul :

Prix du bulletin trimestriel (port inclus) :

Prix du numéro spécial 2012 (adhérent ASAF) :
Prix du numéro spécial 2012 (non adhérent) :

10 €

gratuit
5 €

15 €

25 €

45 €

à partir de 100 €

à partir de 1 000 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

30 €

5 €

5 €

5 €

25 €

15 €

20 €

30 €

40 €

60 €
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abonnement inclus
abonnement inclus

+ port (2,50 €) = 7,50 €


