L’ACTUALITE DEFENSE NATIONALE
Sondages 2016
46% des Français considèrent que leur principale préoccupation est le terrorisme.
86% font confiance en l’Armée.
69% estiment que les forces conventionnelles françaises sont crédibles pour faire face
aux menaces actuelles et à venir.
84% approuvent les missions permanentes de protection confiées aux Armées.
75% ratifient l’opération sentinelle sur le territoire national.
46% jugent positivement l’opération Sangaris (opérations en Centrafrique).
51% considèrent que le budget actuel ne permet pas aux Armées de remplir leurs
missions de défense.
42% pensent que nos soldats ne sont pas suffisamment équipés en matériels et en
armements pour mener à bien les opérations qui leur sont confiées.
80% souhaitent que le budget de la Défense soit maintenu ou augmenté.
51% ont connaissance d’une augmentation des recrutements dans la réserve.
85% des jeunes de moins de 30 ans ont une bonne image de la réserve militaire.
42% pourraient envisager d’intégrer la réserve militaire.
L’envie d’être utile aux autres (83%), le service de la France (81%) et les valeurs de
l’Armée (78%) sont, pour les jeunes, les moteurs principaux d’engagement dans la
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réserve.

Budget Défense 2017
Nous sommes en guerre sur plusieurs fronts à la fois et pour longtemps. Nos soldats
sont soumis à rude épreuve. Une bonne part des matériels militaires est vétuste ou en
mauvais état. La menace terroriste est à un niveau maximal. La situation mondiale est
instable. Les Etats Unis annoncent un futur désengagement de ses armées de l’OTAN.
On assiste à une augmentation généralisée des dépenses militaires mondiales : la France
vient de passer du 5ème au 7ème rang en la matière.
Après 3 décennies de diminution des crédits alloués à la Défense et à la suite des
attentats de 2015, le budget Défense 2016 fut augmenté pour atteindre 32 Mds
d’euros (hors pensions et anciens combattants). Lui aussi augmenté, le budget 2017 est
arrêté à 32,70 Mds, soit 1,77 du PIB (Produit Intérieur Brut : la richesse produite en
une année). Il est prévu que ce niveau du PIB soit porté progressivement à 2% dans les
années à venir (3% en 1982). Prendra-t-il la mesure de l’urgence de la situation et des
efforts à fournir pour le maintien à niveau technologique de la dissuasion nucléaire, le
remplacement ou la modernisation des matériels fortement sollicités, l’amélioration des
conditions de vie de nos soldats ( un bon moral est facteur multiplicateur d’efficacité),
la transformation et le développement de la réserve militaire, etc. ? En définitive, cela
permettra-t-il de renforcer la bonne tenue opérationnelle de notre Armée ? L’une des
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meilleures du monde !
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