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Je pense qu’une édition française est une 
brillante innovation car elle nous permet de 
communiquer avec nos amis, surtout nos amis 
africains dont le français est la langue d’ex-
pression.

Général Dunlap Charles J.,  Jr., USAF 
Langley AFB, Virginia

Mes félicitations. Vous accueillez un tout nou-
veau lectorat à la prestigieuse Revue de la 
Force aérienne et spatiale (Air & Space Power 
Journal).

Général Fullhart Randal, USAF 
Maxwell AFB, Alabama

Je suis heureux de voir la publication en lan-
gue française de la revue ASPJ ! Mes félicita-
tions et merci pour tout le travail que cela a 
demandé pour faire paraître cette revue en si 
peu de temps. Cette revue se distinguera par 
le rôle qu’elle jouera à cimenter nos relations 
avec les pays d’expression française et le reste 
du monde.

Général Bobby J. Wilkes, USAF 
McGuire AFB, New Jersey 

J’ai lu avec plaisir le premier ‘en ligne’ de 
ASPJ-Français. Je trouve excellente une initia-
tive qui ne peut que rapprocher l’Armée de 
l’Air américaine de ses consoeurs francopho-
nes et améliorer le dialogue avec les pays de 
langue française. Les articles sont intéressants 
dans le contexte mondial actuel et écrits dans 
un français sobre et clair. La revue a de la clas-
se avec une page de couverture attrayante et 
belle, comme du reste l’ensemble des revues 
ASPJ. Mes félicitations à l’éditeur. 

Mme Martine de Blauw 
Bruges, Belgium

Ce premier numéro de l’édition française pré-
sente un grand intérêt pour les Européens con-
cernés par ces problèmes. Le ton est donné dans 
l’éditorial et les différents articles le confirment. 
L’ensemble présente des réflexions et ouvre 
des perspectives nouvelles et intéressantes sur 
la nature des conflits présents et à venir et sur 
les moyens de les traiter. On est frappé à la fois 
par l’analyse géopolitique mais aussi par le prag-
matisme et les aspects concrets et opérationnels 
qui découlent de cette analyse. Je dirai « des 
réflexions pour une action ».

Par ailleurs, lire ce numéro de ASPJ, c’est 
oublier les idées reçues et à la mode qu’une 
presse dans l’ensemble uniforme et confor-
miste véhicule en Europe où la pensée uni-
que est omniprésente sur ces sujets.

M. Benoît Drion 
Marnes la Coquette, France

Vous souhaitez nous faire part de vos remarques, 
vos appréciations sur les articles que nous choisis-
sons, sur un détail significatif, nous proposer une 
idée d’article, ou obtenir des renseignements, n’hési-
tez pas à envoyer un message à l’éditeur :

ASPJ French
401 Chennault Circle
Maxwell AFB, Alabama 36112
U.S.A.
Télécopieur : 1 (334) 953-6739
Courriel : aspjfrench@maxwell.af.mil 

Pour être informer sur les nouvelles parutions de Air 
& Space Power Journal, inscription gratuite sur la 
liste de diffusion sur simple demande à :

http://www.af.mil/subscribe 
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