L’ACTUALITE DEFENSE

RESISTANCE !
La France est de fait en état de guerre. Une guerre d’un nouveau genre qui ne
ressemble en rien à ce que le pays a connu au cours du siècle dernier. On dit
qu’elle est « asymétrique » c’est à dire qu’elle oppose un Etat à des combattants
qui paraissent insignifiants et qui n’observent pas les lois de la guerre (Convention
de Genève).
Après les tragiques et odieux attentats perpétrés en France en 2015, l’idée de
résistance (on dit aussi de résilience) de notre Nation a pris une certaine réalité et
les Français, à 81%, ont une très bonne image de leur Armée, laquelle souffre en
silence des suites d’un budget Défense en diminution depuis une douzaine d’années.
Reconnue pour la valeur de ses soldats, soutenue dans ses engagements
opérationnels, regardée comme un modèle d’égalité et de promotion sociale, l’Armée
française est engagée à l’extérieur depuis de nombreuses années dans la lutte
contre les groupes et mouvements terroristes. Elle assure la défense avancée de la
France et contribue ainsi à la protection des français.
Simultanément, sur le territoire national, notre Armée, dans toutes ses
composantes, a renforcé dans l’urgence, à hauteur de 10.000 militaires, les forces
de sécurité intérieure dans le cadre du plan Vigipirate. Nous avons une Armée de
toutes les missions capables de sauver ce qui doit l’être, nos concitoyens comme nos
valeurs, où qu’ils soient menacés, sur le sol national ou à l’étranger.
Les derniers attentats sur notre sol convainquent les
en donner les moyens. C’est ce qu’exprime la loi
concerne la Défense nationale par l’actualisation
Militaire (LPM) qui définit les grands objectifs et
défense.

Français de la nécessité de lui
des finances 2016 en ce qui
de la Loi de Programmation
les moyens de la politique de

Cette mise à jour se traduit par un renforcement de la posture de protection
nationale, la priorité renouvelée à l’activité opérationnelle, la régénération des
matériels fortement sollicités sur les théâtres extérieurs, un effort significatif en
faveur des équipements, la poursuite de l’expérimentation du Service Militaire
Volontaire qui fait preuve d’une grande efficacité, un budget « Opérations
Extérieures » (OPEX) consolidé, un effort particulier au profit des infrastructures
de la Défense et la poursuite de la transformation du ministère visant à regrouper
des Etats Majors et des soutiens non opérationnels des forces armées sur le site
unique de Balard à Paris.
Le budget de la Défense 2016 présente une utile augmentation, toutefois
modeste, semble-t-il, devant l’ampleur des besoins. Il s’élève à 32 milliards
d’euros et demeure le 2ème budget après celui de l’Education Nationale (1).
(1) Budget de l’Education nationale : 88,71
Dont 48 milliards pour « l’enseignement scolaire »
(établissements publics : 41milliards, privés : 7 milliards)
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