
Une collection de numéros hors série,
inaugurée par la parution de « Armée et
Algérie 1830-1962 » en 2012, vient
de s’enrichir d’un second opuscule,
consacré aux « Blessés pour la France ».
Un troisième est prévu courant 2014 ;
il mettra en évidence la modernité des
idées du maréchal Lyautey.

Par ses ouvrages à caractère historique et
d’actualité, l’ASAF souhaite sensibiliser et
informer les Français sur leur armée d’hier
et d’aujourd’hui. Ils y trouveront des motifs
de fierté, des éléments de réflexion pour
l’action et des raisons d’espérer.

« Votre fascicule traduit fidèlement nos com-
bats, nos actions et les raisons politiques de nos
mises en échec... Par l’établissement de la vé-
rité, vous engagez pour l’avenir la paix réelle
des consciences marquées par ce conflit discré-
dité parmi les jeunes générations. »

Georges RICHE

« Un vibrant hommage à l’honneur et à la
gloire des blessés pour la France, ainsi
qu’aux intervenants dans la chaîne du par-
cours de soins depuis le sauvetage du blessé
au combat jusqu’à sa réinsertion. »

Médecin général inspecteur (2S)
Valérie ANDRÉ
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MÉMOIRE ET VÉRITÉ :
UNE VOLONTÉ PÉDAGOGIQUE,
UNE EXIGENCE DE VÉRITÉ,

POUR REPLACER
L’ARMÉE AU COEUR DE LA NATION



Introduction
I - L’armée française et l’Algérie,
une histoire ancienne (1830-1945)
II - L’Algérie en 1954
III - Une armée qui veut gagner la paix (1954-1956)
IV - Une armée contrainte à une guerre totale (1957)
V - Une armée instrumentalisée (1958)
VI - Une armée victorieuse (1959-1960)
VII - Une armée traumatisée (1961)
VIII - Une armée humiliée (1962)
Epilogue - Annexes

ARMÉE ET ALGÉRIE 1830-1962

Comprendre les faits
dans leur contexte, et
la logique de leur
enchaînement.



Avant propos
Introduction

Chapitre 1
Une histoire longue de mille ans

Témoignage / Médecin aux
commandos de France
La Comtesse du Luart

Chapitre 2
Le parcours du blessé au combat

Le Service de santé en opérations

La chaîne du soutien médical
en opérations

Urgence santé en Afghanistan

L’escadrille aéro sanitaire 6/560

Témoignage / Un chirurgien pas comme
les autres

Le sang donné pour le sang versé

Les psychiatres au combat

Témoignages /Au milieu des blessés
Ma blessure de guerre invisible

La résilience des groupes militaires

La chaîne du soutien médical
en opérations

Témoignage / Chef de bataillon Stéphane
Caffaro

Chapitre 3
L’avenir du blessé

La Cellule d’aide aux blessés de
l’armée de Terre

L’Institution Nationale des Invalides

Terre Fraternité et l’ADO soutiennent
les blessés

Les Gueules cassées

Les Ailes brisées

Français par le sang versé

Solidarité Défense

La Fédération nationale
André Maginot

La Fondation des mutilés et invalides
de guerre

L’Office national des anciens combattants
et des victimes de guerre

Chapitre 4
Un autre regard

L’aumôniermilitaire et le soldat blessé

Les blessés de guerre à la télévision

Des collégiens aux côtés des blessés

Ils nous disent : il faut continuer

L’indicible cohorte

BLESSÉS POUR LA FRANCE

Suivre le parcours
du blessé au combat,
depuis le théâtre des
opérations, jusqu’à sa

réinsertion.



BON DE COMMANDE

TARIFS Collection MÉMOIRE ET VÉRITÉ

Particulier

Nom..........................................................................................................

Prénom......................................................................................................

Adresse.....................................................................................................

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

Code postal...............................................................................................

Localité.....................................................................................................

Courriel.....................................................................................................

Association

Nom..........................................................................................................

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

Adresse.....................................................................................................

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

Code postal...............................................................................................

Localité.....................................................................................................

Courriel.....................................................................................................

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

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

et renvoyer à l’ASAF

18, rue Vézelay - 75008 Paris.

www.asafrance.fr - Tél. : 01 42 25 48 43

courriel : secretariat@asafrance.fr

« Armée et Algérie 1830-1962 » « Blessés pour la France »

� 7 € 50 (port inclus)

� 6 € 50 (port inclus)

� 5 € 50 (port inclus)

1 - 9

10 - 49

50 - 99

� 10 € (port inclus)

� 9 € (port inclus)

� 8 € (port inclus)

Nombre Tarifs

Autre nous contacter


