Accueil

"Lorsque dans notre pays on parle de courage et de grandeur, c’est vers les croix
de guerre que se tournent les regards" Alphonse JUIN, Maréchal de France

Actualités défense

Actualité Défense

Afrique : soutiens intégrés à l’opération «
Barkhane »
editeur - 14 novembre 2019
0
Le déroulement de l’opération « Barkhane » dans la bande sahélo-saharienne
(BSS), qui inclut l’aérocombat, nécessite un soutien logistique interarmées,
renforcé par les moyens fournis par...

Armée de Terre : la préparation opérationnelle,
source de la puissance...
7 novembre 2019

Défense : loi de finances 2020, hausse des
dépenses maintenue
31 octobre 2019

Défense : se réapproprier la question militaire
24 octobre 2019

Dissuasion nucléaire : FAS, en alerte permanente
depuis 1964
17 octobre 2019
Toutes les actualités défense

Analyses

Analyses

Etats-Unis : influence religieuse sur la politique
étrangère
editeur - 14 novembre 2019
0
Quoique déterminées par des facteurs politiques, économiques et stratégiques,
les relations extérieures des Etats-Unis avec les pays du Moyen-Orient et d’Asie
sont aussi influencées...

Défense : la mort, au cœur de la singularité
militaire
7 novembre 2019

Chine : montée en puissance régionale et
internationale
31 octobre 2019

Service de santé : médecine de guerre, efficacité
maximale
24 octobre 2019

Etats-Unis : stratégie d’influence et politique
étrangère
17 octobre 2019
Toutes les analyses

Événements

Événements

L’ANCGVM au 102ème Congrès des maires de
France et des présidents d’intercommunalité
editeur - 29 octobre 2019
0
Tous les événements

CULTURE

Opex, des vies pour la France
Culture editeur - 7 novembre 2019
0
L’indépendance de la France et sa liberté d’action nécessitent souvent des
opérations extérieures (Opex), où de nombreux soldats projetés y ont laissé la
vie...

Exposition « Le Chant des partisans » aux
Invalides
Culture editeur - 24 octobre 2019
0
Hymne de la Résistance française créé en 1943, le Chant des partisans suscite la
marche et la mobilisation, conformément au souhait de sa compositrice...
Toutes les actualités culture

REVUES PUBLIÉES

335 | Dossier : “La BLITZKRIEG 1939-1942”
Revues dev - 20 octobre 2019
0
Dossier : "La BLITZKRIEG 1939-1942" Télécharger la revue

334 | Dossier : “La bataille de Midway 4-6 juin
1942”
Revues dev - 18 août 2019
0
Dossier : "La bataille de Midway 4-6 juin 1942" Télécharger la revue
Toutes les revues publiées

