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Au cours du prochain quinquennat, notre armée 
devra faire face à un enjeu majeur. Déployées aux 
quatre coins du monde, nos forces convention-
nelles sont au bord de l’épuisement  : tenues de 
combat, hélicoptères, missiles, navires, les besoins 
sont énormes. Ils doivent être satisfaits. Nous devons, 
en même temps, moderniser notre force de dissua-
sion, car celle-ci assure à notre pays l’indépendance 
que lui permet de servir, non tel ou tel bloc, mais la 
cause de l’humanité. Elle lui assure également son 
siège de membre permanent du Conseil de sécurité 
des Nations Unies.

Cette double modernisation nous demandera un 
budget militaire en forte croissance.

UNE ARMÉE RECENTRÉE SUR LA 
DISSUASION NATIONALE

Ennemi résolu de toute forme de néo-colonia-
lisme, je suis pour la sortie de l’OTAN qui a toujours 
été le bras armé de l’oligarchie financière incarnée 
par la City de Londres et Wall Street. Je propose 
de recentrer nos efforts sur la défense du territoire 
national, de ses dépendances au niveau international 
et des pays avec qui nous aurons signé des accords 
de coopération et de sécurité.

UN BUDGET DE LA DÉFENSE À 2,5%- 3% DU 
PIB (HORS PENSIONS) À L’HORIZON 2030

Parmi les équipements conventionnels urgents, 
selon l’état major : des patrouilleurs pour surveiller les 
côtes, des avions ravitailleurs et de transport et des 
véhicules blindés pour remplacer les actuels.

La modernisation de notre force de dissuasion 
nucléaire est déjà en cours, avec l’ASN4G, nouveau 
missile nucléaire pour les Forces aériennes straté-
giques, et un sous-marin nucléaire lanceur d’engins 

(SNLE) de 3è génération avec un nouveau missile 
M51,3 pour la Force océanique stratégique. J’y ajou-
terai la mise à l’étude d’un deuxième porte-avions et 
d’un cinquième SNLE, ainsi que le développement 
d’une cyber-armée (3200 personnes).

RÉTABLIR LE LIEN ARMÉE-NATION

Je propose de  rétablir une conscription d’une 
durée de six mois, avec une formation militaire élé-
mentaire d’un mois qui serait suivie soit d’un service 
civique (hôpitaux, aide au tiers-monde, participation 
aux grands chantiers, etc.), soit d’un service dans les 
régiments de défense opérationnelle du territoire.

LA FRANCE À L’AVANT-GARDE DU 
DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

Notre force de « frappe » doit rester au niveau de 
la « stricte suffisance ». Ainsi, tout en relançant la 
modernisation de notre force de dissuasion, je m’en-
gage à poursuivre les efforts auprès de toutes les 
puissances nucléaires pour engager un désarme-
ment généralisé.

UNE DISSUASION MODERNISÉE
GARANTE DE LA PAIX MONDIALE

OÙ TROUVER CES ÉNORMES SOMMES ?

« Un euro investi dans la défense représente 
deux euros de retombées pour l’économie 
nationale, avec des effets de leviers extrême-
ment puissants en matière de recherche et de 
développement, d’aménagement du territoire, 
d’emploi, d’exportations et, enfin, de compé-
titivité  (…) La recherche technologique duale 
profite directement au secteur industriel fran-
çais, dans son ensemble »

Le général de Villiers, chef d’état major des 
armées (Les Echos, 21/12/2016).


