
                                 

                     Réflexions sur la politique de Défense de la France 

  Contextualisation

Alors que les manœuvres militaires se font de plus en plus menaçantes en Mer de Chine , en 
Méditerranée, alors que l'implosion de la Syrie menace de plonger la région dans une guerre durable 
et métastasique , la France désarme à un rythme inédit. Ceci n'est pas uniquement le fait du 
gouvernement actuel car depuis 2009 , notre budget défense a perdu près de 5 milliards d'Euros.
Ces chiffres peuvent paraître spectaculaires mais ce qu'il faut surtout retenir est que notre budget 
défense va passer sous la barre des 2% du PIB autrement dit en dessous du seuil définit par l'OTAN 
qui permet à un pays d'assurer sa souveraineté.
Dans une situation mondiale très tendue accentuée par un marasme économique des pays du Nord 
et une transition multipolaire qui s'annonce conflictuelle , la France qui est également menacée en 
son sein d'une implosion sociale est-elle encore en mesure de se défendre ? 

1) Conséquences concrète de cette érosion budgétaire.

Jean-Yves le Drian a annoncé que les ressources de 2013 seront identiques à celles de 2012 soit 
31,42 Milliards d'euros ( hors pensions ) mais ceci se fera par des recettes supplémentaires évaluées 
à 1,27 milliard par la cession de bandes de fréquences Rubis et Félin ainsi qu'à la vente de biens 
immobiliers. Des économies seront également faîtes par la suppresion de 7234 postes et une 
réévaluation de la pyramide des grades. 
Mais au delà de ces considérations, ce sont bien les renouvellements et l'entretien de matériel qui 
vont trinquer en 2013 avec plus de 5,5 milliards d'euros de commandes décalées. 

 2) Vers un changement stratégique     ?  

En plus des commandes habituelles nécessaires au fonctionnement de notre armée , il est à noter que 
nous allons acquérir un aéronef spécialisé dans le recueil du renseignement électromagnétique C160 
ainsi que 3 systèmes de drones tactiques SDTI et 4.400 postes de communication tactiques 
CONTACT, le premier système intermédiaire de drones MALE
Ceci peut être considéré comme les prémices d'une armée de plus en plus orientée vers le 
renseignements avec des besoins en hommes toujours moins importants.

 3) De la nécessité de rompre avec la tutelle Américaine et de quitter l'OTAN.

L'OTAN est un instrument qui ne devait en théorie pas survivre à la fin de la guerre froide et de 
l'éclatement du Pacte de Varsovie, notre réintégration à son commandement intégré sous Nicolas 
sarkozy a fait de notre armée une force supplétive de la politique de Smart Defense Américaine 
totalement en contradiction avec la tradition équilibrée de la Défense Française. C'est pourquoi il est 
impératif de sortir de l'OTAN qui nous met aussi sûrement sous commandement militaire Américain 
que l'UE nous dépossède de notre souveraineté économique.



 4) L'hypothèse d'un service national volontaire

Considérant que l'armée est le creuset de l'intégration nationale et de la situation sociale eplosive 
dans laquelle de nombreux jeunes n'ont absolument aucune notion du vivre ensemble, le retour d'un 
service national permettrait en effet à ces jeunes de vivre ensemble dans une dicipline martiale avec 
la transmission de la notion de patrie et de bien commun. Dans une période où l'école n'assure plus 
la transmission du civisme et de la dicipline , un service national semble être un moyen unique pour 
éviter la Balkanisation de notre pays. 

5) La totale incongruité du nombre de nos généraux

Une tribune a été publiée sur FranceTV par une dizaine de lieutenants pour dénoncer les 5.500 
généraux officiellement à la retraite, mais maintenus en “2e section”. Mobilisables par l’armée, ils 
perçoivent à ce titre une solde de réserve, dont le montant est équivalent à celui de la pension de 
retraite, mais qui est fiscalement considérée comme un revenu d’activité. Ce qui permet notamment 
de bénéficier de la déduction de 10% pour frais professionnels dans le calcul de l’impôt sur le 
revenu selon la loi. 
Seule une petite centaine sont rappelés chaque année, tandis que les autres sont jamais à la retraite, 
mais tranquilles, note Rue89, qui rappelle que la solde moyenne de ces généraux, hors prime, est de 
5.850 euros mensuels. 
Cela représente un général pour 40 soldats alors que dans une configuration normale , ce nombre de 
généraux est suffisant pour diriger l'équivalent de l'armée Chinoise ( 2 300 000 soldats contre 200 
000 en France )

6) Un arsenal nucléaire surdimensionné

Avant même de lancer la réflexion sur le livre blanc , François Hollande a imposé deux préalables : 
le maintien de la France dans l'OTAN et la conservation de la dissuasion nucléaire. Cette dernière 
n'étant pas sujette à discussion , les forces conventionnelles devenaient de facto la variable 
d'ajustement. Il est à noter que notre dissuasion nucléaire perd en crédibilité par un écart qui devient 
trop important par rapport à nos forces armées. 
Notre arsenal nucléaire représente 20% du budget total de la défense ce qui est bien au dessus de 
nos besoins or il eût été plus judicieux de le réduire afin de renforcer nos force conventionnelles.
Plusieurs pistes sont envisageables afin de réduire notre budget nucléaire ; supprimer l'une des 
composantes ( sous-marine ou aérienne ) , réduire le nombre de sous-marins nucléaires en 
permanence dans les eaux internationales ou encore réduire le nombre de têtes nucléaires de la 
France ( 300 alors que la Chine en possède officiellement 240 )

7) La cyberdéfense     : oui , mais  

Le livre blanc 2013 confirme la stratégie entreprise dès 2008 en irrigeant la cyberdéfense comme 
priorité nationale. Le texte annonce une amélioration de la gouvernance du renseignement, avec des 
moyens du Parlement renforcés et un coordinateur national du renseignement conforté. Il préconise 
un effort d’investissement majeur sur les satellites d’imagerie et d’écoute électromagnétique, un 
recours plus large aux drones et aux moyens techniques d’interception. Il prévoit aussi une 
mutualisation plus poussée des moyens techniques les plus coûteux entre les différents services de 
renseignement (DGSE, DRM, DCRI, DPSD…) 
Les épisodes de guerre informatique entre Israël et l'Iran puis entre la Chine et les USA ont ouvert 
la voie à un nouveau type d'offensives très paralysantes et pourtant sans guerre déclarée. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/50-code-de-la-defense/120964/officiers-generaux
http://www.rue89.com/2009/07/04/comment-larmee-francaise-soigne-ses-tres-chers-generaux


La France ne peut donc être en reste sur ce terrain stratégique et dont elle pourrait devoir à se 
défendre de manière quotidienne afin d'éviter le pillage technologique ou la neutralisation de nos 
système de défense. Cependant , la réorientation de l'investissement de manière aussi massive 
marque un changement profond dans la définition même de la défense Française qui perdrait sa 
capacité à intervenir dans des conflits extérieurs de manière efficace pour devenir une armée de 
renseignement en perdant sa capacité offensive.


