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     MOTION 

Au moment où se prépare un Livre Blanc, alors que les forces françaises ont entamé leur 

retrait d’Afghanistan et après une campagne de LIBYE militairement conduite de manière  

assez remarquable, nos armées sont déjà résolument engagées au Mali où elles subissent 

leurs premières pertes en remplissant parfaitement leur mission. La conjugaison de ces 

événements fait paraitre à l’évidence la nécessité d’actualiser notre référentiel de défense  

tout en s’appuyant sur l’excellente qualité de nos forces qu’il faut au moins maintenir et sur 

la qualité de leurs équipements qui doivent suivre une évolution et une modernisation 

indispensables pour tenir notre rang et sauvegarder la sécurité des hommes engagés au 

combat. 

Aussi, sans préjuger des conclusions du Livre Blanc à venir, nous appelons l’attention du 

Président de la République sur l’importance du maintien d’une capacité de défense crédible 

face aux menaces qui se rapprochent de nos frontières. 

Même si la situation économique impose des décisions budgétaires difficiles, les choix qui 

seront faits devront tenir compte des ruptures cruciales néfastes qu’ils peuvent induire 

pour la défense et le rang de la Nation dans un monde de plus en plus dangereux. 

La communauté des 552 000 retraités militaires ressent aussi le besoin de soutenir l’effort 

des 226 500 militaires en activité afin de développer dans la Nation l’esprit de défense qui 

doit offrir, en cas de crise, la meilleure garantie possible de résilience. 

Encore faut-il éviter de diviser le monde combattant comme tout dernièrement lors de la 

remise en question de la date de la fin de la guerre d’Algérie. 

Pour compter sur ces retraités militaires motivés, dévoués et décidés, il faut aussi les 

considérer à leur juste valeur et éviter de leur faire porter un poids trop lourd, à eux qui 

n’ont jamais protesté et à qui on ne demande jamais leur avis.  

Nous demandons ainsi que soit organisé de façon bien plus satisfaisante le dialogue social 

qui les concerne afin qu’ils se sentent défendus et considérés. 

 

 

 


