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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Réponse
de M. Jacques CHIRAC

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PARIS, le 26 février 2002

Mon Général,

Vous avez sollicité de ma part, en tant que candidat au
renouvellement de mon mandat, une « profession de foi » dans le
domaine de la défense et de la sécurité.

Sensible à votre démarche, je me dois cependant de souli-
gner que les décisions que j’ai prises depuis sept ans en tant que Chef
des armées et les orientations que j’ai données à notre politique étran-
gère et à notre politique de défense sont bien connues des Français.
Vous y avez vous-même contribué en diffusant le discours que j’ai
prononcé le 8 juin dernier devant l’Institut des Hautes Études de
Défense Nationale (1).

Les choix que j’ai faits ont été largement validés au cours
des opérations que la France a dû conduire récemment dans les
Balkans et en Afghanistan.

Mais nos compatriotes sont également conscients du fait
que la réforme des armées et la modernisation de leurs équipements
sont aujourd’hui menacées par les restrictions budgétaires imposées
depuis cinq ans à notre défense par le Gouvernement. Les retards pris
sont tels qu’ils peuvent remettre en cause le modèle d’armée 2015.

(1) NDLR. Défense Nationale, juillet 2001.



C’est pourquoi j’estime indispensable qu’un effort important
soit consenti sans attendre.

La prochaine loi de programmation militaire devra traduire
dans les faits la priorité que j’attache à la sécurité des Français et au
rôle de notre pays en Europe et dans le monde.

Cet effort devra s’exercer sans que soient sacrifiés, ni le format
des armées qui répond aux exigences de leurs missions, ni la condi-
tion militaire dont l’amélioration va de pair avec la considération que
porte l’État à ses serviteurs les plus dévoués.

Comme je l’ai dit à maintes reprises, nos budgets de défense
sont le reflet de l’ambition que nous avons pour notre pays.

Je vous prie de croire, Mon général, à l’expression de mes sen-
timents les meilleurs.
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- M. le Général d’armée (CR) Quesnot
Directeur de la Revue Défense Nationale
École Militaire

Site Internet du candidat : http://www.chiracaveclafrance.net


