Les colonnes du journal de Jean Jaurès présentent des contributions riches et diverses
consacrées à la sécurité et à la Défense de notre pays.on ne peut qu s'en réjouir dans le journal du
rédacteur de l'Armée nouvelle
Ces contributions, on peut l’espérer s'inscrivent dans la préparation de notre prochain Congrès.
Le document final doit contenir un paragraphe substantiel qui précisera notre réflexion sur la
question essentielle de la sécurité collective en Europe et du concept de défense que notre Pays doit
selon nous développer.
Le rapport Kanapa de 1977 partait d'une étude objective du monde de cette époque .
Notre armée conventionnelle n'étaient pas en mesure de résister à une agression conventionnelle
massive de notre territoire au delà de 3 jours.
Notre sécurité et notre indépendance dans nos choix, imposaient le maintien de la dissuasion
nucléaire à un niveau suffisant et refusait la course aux armements et préconisait des initiatives de la
France pour la paix.
Les divergences entre les forces de gauche à l'époque ne permettait pas de proposer à nos
partenaires du Parti socialiste de quitter le Traité de l'Atlantique Nord rendant nos propositions
difficilement réalisables.
A cette époque nous étions hors de l'organisation militaire, le courant gaulliste était encore très fort
dans les armées . La doctrine du tout Azimut défendue par le Gal Charles Ailleret et réaffirmé dans
le rapport modifiait le regard sur les communistes.
Parallèlement les premières inflexions de la politique de Défense vers le retour à l'Atlantisme avec
VGE. amenaient à engager des luttes importantes pour maintenir l'industrie nationale
d'armement, ,particulièrement les arsenaux.
La lutte du Parti communiste, de la CGT fut à ce titre exemplaire et victorieuse sur le
Clairon( FAMAS 5.56 et la réalisation de l'AMX 10 RC. De l'AMX 30)
S'en est suivi une longue démolition de notre pole national de l'armement, celui ci s'est accélérer
selon 2 phases
La première fut la suspension de l'appel sous les drapeaux voulu par Chirac et soutenue par le PS,
seuls les Communistes et Françoic Leotard votèrent contre.
La deuxième le refus de Lionel Jospin et d'Alain Richard de remettre en cause la suspension de
l'appel sous les drapeaux, de dénoncer le coût astronomique de l'armée de métier.
profitant de la solidarité de gestion de la Gauche plurielle alain Richard à désossé le pole public de
l'armement. La MAS l'atelier de munition du Mans la DCN...devant notre silence assourdissant
provoquant la rancœur des travailleurs des Arsenaux à notre encontre en nous accusant de
complicité passive.
Si le Budget de la Défense n'a pas explosé à cette époque c'est que la réduction des investissements
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a payé les soldes du titre 3 l'embauche de personnels civils et le surcôut du fonctionnement du aux
privatisations du fonctionnement assuré par des entreprises en lieu et place des appelés.
L'armée est devenue un gisement de profits pour Sodexho et consorts. La préférence nationale dans
les équipements abandonnés au profit de l'achat sur étagère. ( fusils v éhicules, treillis, chaussures
munitions de petit calibres, drones)
On a menti aux Français en leur cachant les surcoûts occasionnés et l'on a mis en danger nos soldats
en leur fournissant des munitions étrangères inadaptées à nos armements, en ne renouvelant pas des
matériels surannées qui n'allaient pas résister aux IED, aux pistes africaines en latérite tueuses de
VAB et d'Hélicoptères, aux montagnes Afghanes
Ce retard nous le payons aujourd'hui au prix fort.
On a du allonger la durée de vie de matériels essentiels mais à la maintenance couteuse du fait de
leur grand age (40 ans)
Ceux là a pu être rendu possible grace au haut niveau de compétence des ouvriers des
établissements publics de l'armement.
Nous ne nous sommes pas rendu compte que le capital voulait une armée coupée de ses racines en
la transformant en force projetable.
Nom moderne de l'Armée d'Afrique du 19 e siècle.
Nous n'avons pas engagé la lutte alors que 65% des Français était pour le maintien du principe d'un
Service militaire rénové. Nous devons refuser toute tentative d'autoriser la création de Société
militaires privées à base française.
Conséquence de la projection de force notre flotte à basculé à Toulon, laissant à Brest juste la
protection nécessaire pour permettre la sortie de nos SNLE de l’île longue fort utilisateurs de
navires de surface en raison de la faible profondeur du plateau continental avant d'accéder à la
fosse de l'Atlantique Nord , sous-traitant la façade atlantique et la Manche à la Royal Navy
Tout cela pour en arriver à cette expression courante dans le milieu militaire : on ne sera pas emm...
Par le parlement pour projeter nos forces » avec une armée professionnelle.
La Grande peur de la Commune de Paris et des combats de la Libération est exorcisée, l'armée
revient dans le giron de la bourgeoisie ; avec l'absence d'appelés on n'a pas à affronter l'opinion
publique.
Quelles sont les missions de cette armée ?
En 1997 Le Général Méry alors chef d’état majors des armées le précise dans une tribune parue
dans le monde :
L'Armée française compte tenu de son nouveau format n'a pas pour mission de garantir l'intégrité
du territoire national. Elle est toute axée sur la projection de forces c'est à dire de manière
autonome porter 5000 Hommes sur un théâtre d'opération extérieur hors Europe.
La dissuasion nucléaire devient notre nouvelle ligne Maginot elle repose sur les 4 SNLE, à la
crédibilité intacte et à une composante aérienne qui souffre de 2 défauts :
Le premier il prédétermine la Russie comme cible potentielle exclusive
deuxièmement une telle pénétration de l'espace aérien ne peut se concevoir sans l'accord de l'oncle

SAM par la « ligne 16 »
Nos forces nucléaires interviendraient en réplique et selon la stratégie
dite anti cité. Du faible au fort en 15 à 30 mn.
Cela serait un échec de la conception de la dissuasion et serait sacrificielle pour l'existence de notre
Nation.
Veut on une France qui continue à dépenser pour le nucléaire militaire 1milliard d'€ par jour,
Faisant d'importantes impasses sur des choix essentiels pour notre sécurité pire en les sous-traitant à
d'autre puissances dans le cadre belliciste de l'OTAN.
La France par son histoire sa superficie se trouve être la deuxième zone économique exclusive.
Va t on envoyer un SNLE patrouiller comme un patrouilleur de haute mer à l'embouchure de
l'Amazone pour préserver les richesses sous-marines de la GUYANNE
ou affirmer les droits
exclusifs de pêche de nos concitoyens de Saint Pierre et Miquelon ?
Enfin la France ne doit plus être au civil comme au militaire dépendante du GPS américain au
pouvoir discrétionnaire de l'armée américaine ?
Nous devons exiger de l'Europe que rapidement le système Galiléo soit le standard européen de
rayonnement mondia en lieu et place du GPS.
La France est membre permanent du Conseil de sécurité à ce titre elle doit à la fois assurer sa
sécurité en relançant des initiatives pour la sécurité en Europe, au lieu d'envoyer nos forces
terrestres et aériennes à la frontière Lituano-Russe, Prendre des initiatives au moyen Orient,
permettre aux pays Africains de décoller économiquement sans arrières pensées post coloniales
pour permettre aux populations de se fixer sur le Continent africain.
Il reste à reconstruire une vraie stratégie de défense autonome et assumée la Défense à partir des
citoyens dans une doctrine défensive indépendante de la dissuasion.
La France a vocation à développer un message d'émancipation qui est sa vraie richesse et ne pas
être le 4 èmes marchand de canon du monde alors qu'elle n'est pas capable d'équiper
convenablement son armée.
Cette bataille nous devons la livrer en évitant les écueils du pacifisme béat qui n'a pas court dans le
monde dangereux dans lequel nous vivons et où le capitalisme n'hésite pas à utiliser tous les
moyens à sa disposition pour empêcher les peuples de décider de leur avenir. Il faut affirmer le
rôle moteur et rassembleur que notre pays peut tenir pour la construction d'un monde de paix.
: « La défense est l'affaire de tous les citoyens » disait Jean Jaurès
. rendons à notre peuple ses pérogatives.
Créons les conditions à travers la préparation du Congrès pour que s'engage un vrai débat pour la
sécurité de notre pays et de l'Europe.
Jean Charles Schmidt. 120e IHEDN
Adjudant Chef Honoraire
Président de la Fédération des Officiers Mariniers et sous Officiers de réseve Républicains.

