MOTION 2022
La guerre entre la Russie et l’Ukraine aux marches de l’Europe réveille des souvenirs profondément enfouis
et les consciences de dirigeants trop confiants.
Rappelez-vous "les dividendes de la paix" qu’il fallait engranger après l’écroulement de l’Union des
républiques socialistes soviétiques !!
Les guerres asymétriques avaient remisé les conflits de haute intensité aux oubliettes et les budgets de la
défense des États européens, à des degrés divers, avaient été drastiquement réduits, sans tenir vraiment
compte de la possibilité d’une vraie guerre. Les dizaines de milliers de victimes et les innombrables
destructions en Ukraine sont là pour montrer que l’espace européen peut s’enflammer à nouveau.
La France depuis 5 ans a stoppé l’hémorragie de son budget des armées et force est de reconnaître que la
dernière loi de programmation militaire (LPM) a été respectée. Les crédits alloués ont bien progressé de 35,9
milliards d’euros en 2019 à 40,9 milliards d’euros en 2022, hors pensions. Elle annonçait aussi une
croissance accrue de 3 milliards/an (au lieu de 1,7) de 2023 à 2025 devant porter le budget annuel à environ
50 milliards d’euros par an.
Si cette LPM permet de rattraper une partie des retards accumulés depuis trois décennies, les prévisions en
sont notoirement insuffisantes au vu des dangers nouveaux qui surgissent à nos portes.
Des budgets pour créer de nouvelles unités (hommes et matériels dans les forces armées) c’est une condition
nécessaire mais bien évidemment pas suffisante.
Comme nous l’avions souligné en 2021 à l’occasion de l’exportation des Rafale, et aujourd’hui plus encore,
les armées sont affectées par la perte de capacités opérationnelles, induites par la vente prioritaire de
matériels majeurs, alors que la guerre à haute intensité est là.
L’Ukraine résiste car c’est la Nation qui est en armes avec un esprit patriotique remarquable que nos
démocraties occidentales seraient bien en peine d’imiter.
Les médias soutiennent cette résistance et ce nationalisme, souvent si décriés chez nous.
Il est urgent de changer les mentalités en prenant des mesures fortes pour y remédier. Pour cela, il pourrait
être envisagé de relancer un service national, en partie militaire, ce qui permettrait aussi d’augmenter les
effectifs des forces armées, notamment grâce à une Réserve reconstituée.
La résilience de la France est à ce prix.
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