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Aujourd’hui, pendant près d’une heure, Nicolas SARK OZY a présenté le Livre Blanc 
sur la défense et la sécurité nationale. Le discour s  du Chef des armées n’a pas donné 
lieu à de nouvelles révélations. Le Président s’est  contenté de présenter les grandes 
lignes de sa conception de notre outil de Défense p our les 15 / 20 années à venir. Ce 
Livre Blanc nous a été remis à la fin du show prési dentiel. Il méritera une analyse plus 
détaillée à laquelle va procéder la Fédération. 
 
Ce qu’il faut retenir du discours du Président de l a République :  
 
Nicolas Sarkozy a plaidé pour le changement radical du concept de Défense. Cinq grands 
domaines sont à ses yeux prioritaires et constituen t la philosophie du Livre Blanc : 
 

→ Connaître et anticiper :  Sarkozy milite pour un renforcement systématique de nos 
moyens de renseignements (renseignement spatial, mise en place du Conseil National de 
Renseignement présidé par lui même …) ; 
 

→ Prévenir :  l’objectif est de réorienter la coopération entre défense et sécurité avec une 
reconfiguration des moyens. 
 

→ Dissuader :  le Président a de nouveau affirmé que la dissuasion nucléaire était 
« l’assurance vie de la Nation ». Il a ainsi confirmé l’effort budgétaire de la France pour 
l’arme nucléaire qui actuellement engloutit 20% du budget d’équipement. 
 

→ Protéger :  il s’agit pour lui de protéger la Nation face à des crises de grande ampleur, en 
matière de flux de personnes et de biens, de sauvegarde maritime, de surveillance aérienne, 
de renforcement de la protection contre les menaces NRBC… 
 

→ Intervenir :  là, l’objectif est d’entretenir en permanence la capacité d’action extérieure de 
la France avec un développement de celle-ci à grande distance. Il s’agit là d’une véritable 
plaidoirie pour une défense projetable. 
 
Durant une bonne partie de son discours, Sarkozy a fait l’apologie de l’OTAN et du retour 
de la France dans son commandement intégré.  Il veut profiter du 60ème anniversaire de la 
création de l’Alliance Atlantique en 2009 pour concrétiser cet objectif. N’étant pas à une 
contradiction près, le Président s’est également fait l’avocat de la mise en place d’une 
Défense Européenne. Il escompte en faire une priorité lors de sa présidence de l’Union 
Européenne du second semestre 2008. C’est aussi dans ce cadre que s’inscrit la philosophie 
du Livre Blanc.  
 

 



 
Sur un ton souvent arrogant, Sarkozy a considéré ses choix et décisions politiques comme 
irrévocables, allant même jusqu’à dire par deux fois que les mani festations ne le 
feraient pas reculer.  Le format des armées souhaité par Sarkozy s’établit donc à 225 00 
hommes (131 000 à la Terre ; 50 000 à l’Air ; et 44 000 à la Marine). Sarkozy a donc 
confirmé les 54 000 suppressions d’emplois civils et militaires qui étaient déjà prévues dans 
la RGPP, dont 20 000 suppressions d’emplois de personnels ci vils. Le soutien aux 
Armées ainsi que la fonction administrative sont en  première lignes des postes 
touchés par ce format. 

Enfin, s’il ne s’est pas étendu sur les programmes d’armement, le Président a tout de 
même indiqué qu’aucune décision concernant le secon d porte-avions ne serait prise 
avant 2012 !  

Le Livre Blanc devrait être discuté lors d’un débat à l’Assemblée Nationale le 26 juin  
prochain. En fait, il s’agira d’une présentation par François Fillon suivie d’un débat lors 
duquel les Députés n’auront visiblement pas beaucoup voix au chapitre. 

 
 
Au sortir de cette prestation présidentielle, la Fé dération CGT réaffirme le 
caractère d’extrême gravité des mesures à venir tan t en termes humains, 

d’emplois, que de capacités de Défense. 
 

Les actions de grèves et manifestations du 18 juin,  à l’appel des fédérations 
syndicales du Ministère de la Défense, et ceci sur l’ensemble du territoire, vont 
constituer une réponse aux choix sarkoziens, parmi les personnels civils. Il est à noter 
aussi que la communauté militaire présente à ce sho w présidentiel ne lui a pas 
réservé un accueil très chaleureux. 
 
Bien qu’il s’en défende, Sarkozy craint les luttes.  Le 18 juin sera là pour le prouver.  
D’ores et déjà une nouvelle rencontre interfédérale aura lieu jeudi 19 juin pour décider 
unitairement des suites revendicatives et d’actions à lui donner, notamment à l’occasion de 
l’annonce de la nouvelle carte militaire que Morin devrait faire début juillet. 
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