
Message du commandant de Air University 

Camarades aviateurs, 

Je vous souhaite la bienvenue à l’édition 
inaugurale de la revue des forces aérienne et 
spatiale en français (Air and Space Power Journal). 
Notre but est de proposer un forum aux avia-
teurs pour débattre de sujets d’intérêt com-
mun, stimuler de nouvelles idées afin d’utili-
ser au mieux la force aérienne et spatiale, ainsi 
qu’encourager le professionnalisme militaire, 
comme nous le faisons déjà dans les éditions 
en anglais, arabe, espagnol et portugais. 

Cette nouvelle édition reflète l’impor-
tance que nous accordons à nos collègues 
des armées de l’air d’expression française. 
Nous estimons que nous pouvons grande-
ment bénéficier de leurs acquis en innova-
tion militaire et pensée stratégique. Ce jour-
nal est axé sur les besoins spécifiques et les 
divers intérêts des militaires de langue fran-
çaise dans le monde entier, tout en mainte-
nant des liens étroits avec nos collègues 
d’expression anglaise, espagnole, portugaise 
et arabe. Nous espérons échanger des idées, 
confronter des expériences et envisager de 

nouvelles perspectives avec les aviateurs de tout pays en ayant l’ambition de faire progresser 
les compétences des forces aériennes et spatiales. 

Sur les fondements des valeurs professionnelles de l’Armée de l’Air des États-Unis, Air Univer-
sity est fier de développer et d’enseigner les derniers concepts d’application de la force aérospa-
tiale à la sécurité et à la défense nationale. Nous sommes convaincus que le développement 
professionnel est mieux actualisé par le libre échange d’informations, d’idées et de points de 
vue. Le processus de la pensée critique, de la discussion et de l’écriture sur notre profession des 
armes accroît notre éventail de solutions potentielles aux défis lancés internationalement aux 
forces armées. Les écoles d’Air University sont connues pour leur formation de guerriers-érudits 
et Air & Space Power Journal est le forum où ils peuvent exprimer leurs pensées innovatrices. Par 
conséquent, nous encourageons les lecteurs de cette revue d’expression française à participer à 
cette tribune de dialogues professionnels en envoyant des articles portant sur les thèmes militai-
res importants. Nous attendons avec intérêt de lire vos contributions. 

Stephen R. Lorenz 
Général de corps d’armée, USAF
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