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A

u niveau géopolitique, nous défendons une Europe des Nations, qui renoncera à ses visées fédéralistes pour être plus respectueuse de la souveraineté
de ses membres. Nous partageons une même terre, les mêmes fondements
religieux, philosophiques et linguistiques. Les vieilles Nations jouent encore en
première division de l’Histoire.
Le nouveau contexte géopolitique, avec notamment la sortie des
Britanniques de l’UE et la guerre en Ukraine, doit pouvoir constituer une opportunité pour la France, qui a vocation à être la figure de proue de cette Europe nouvelle.
Tout d’abord parce qu’elle supporte à elle seule la défense et la géopolitique
de l’Europe. La France dispose également d’une géographie et d’une façade maritime exceptionnelles, qui en font un « terrain » stratégique à l’échelle européenne.
D’ailleurs les États-membres vivent (sans contrepartie) sous le parapluie de la
défense française.
À l’échelle du monde, la France doit redevenir un acteur inévitable du jeu
diplomatique.
Pour y parvenir, le prochain Président devra prendre des initiatives pour
définir les nouvelles orientations :
• Discuter avec les Allemands de l’opportunité de se doter d’un second porteavions.
• Restaurer notre influence pacifique au Proche et au Moyen-Orient.
• Créer une force de « réparation » intervenant en aval des conflits armés de par le
monde pour œuvrer à la cicatrisation économique et sociale des pays meurtris.
• Encourager les États de l’ancien pacte de Varsovie, qui vivent toujours dans la
crainte de la Russie, à investir en France en matière de défense plutôt que chez les
Américains.
• Réduire drastiquement la technocratie.
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Dans le cadre des enjeux de défense nationale, nous souhaitons mettre en
œuvre les réformes suivantes :
• Préparer le désengagement de l’Otan.
• Ouvrir le Conseil de défense à la représentation nationale afin de contrôler (par
référendum ou vote au Parlement) l’engagement ou le retrait des forces françaises
impliquées dans un conflit.
• Rapatrier le commandement des forces françaises des Émirats arabes unis à La
Réunion.
• Revoir les traités de défense passés avec nos anciennes colonies.
• Permettre au Parlement de contrôler nos ventes d’armes à l’étranger.
• Rebâtir notre industrie d’armement et d’équipement.
• Renforcer notre 4e armée pour la cyberdéfense, indépendante des sociétés informatiques et lui allouer un budget conséquent (un quart de celui consacré aux
autres Armées).
• Créer une Garde nationale pour doter notre armée régulière d’une force
d’appoint. w
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