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Une défense globale pour la France

La défense est un concept à géométrie variable. 
Certains pays, par choix, par situation ou par 
défaut de moyens, disposent de forces armées 
limitées non seulement en volume mais aussi en 
composantes. En cas de malheur, leur capacité 
de résistance est fonction de ces insuffisances. 
Leurs gouvernements, quand ils n’estiment pas 
être dans une zone de paix, comptent sur le faible 
enjeu que leur pays représente ou bien s’en re-
mettent à un protecteur déclaré ou implicite. 
Nombre de pays de l’Union Européenne sont 
dans ce cas. D’autres Etats alignent des forces 
plus importantes et veillent à leur maintien à ni-
veau opérationnel et technologique. Enfin, une 
troisième catégorie cumule des moyens militaires 
avec la capacité industrielle à fournir les équipe-
ments nécessaires.

Ceux-là seuls ont une défense globale car, quelle 
que soit la puissance de l’épée, c’est une fai-
blesse aux conséquences stratégiques graves 
que de n’avoir pas de quoi la forger. Cette globa-
lité est, bien entendu, celle des grands pays, dont 
les détenteurs de la force nucléaire, mais aussi 
de pays aux dimensions plus modestes (Israël, 
Suède). L’évolution du monde nous montre que 
les Etats qui, par leur population et leur éco-
nomie, se hissent peu à peu au premier rang et 
qui jusqu’alors ont importé leurs armements, af-
fichent une volonté affirmée de construire les fi-
lières industrielles qui leur permettront l’autono-
mie stratégique que donne une base industrielle 
et technologique nationale robuste et puissante. 
Les grands exportateurs d’armement connaissent 
cette obligation de consentir aux pays clients des 
transferts qui diminueront les dépendances mais 
aussi renforceront la compétition internationale.

Dans ce contexte, la France a une position de 
premier plan. Elle résulte d’un investissement sur 
plusieurs générations et donne à notre pays, de 
dimension relative assez modeste dans un uni-
vers où émergent des puissances régionales voire 
mondiales, une situation favorable. La globalité 

de notre défense, entendue comme la disposition 
de forces armées sans faille dans leurs compo-
santes et appuyées sur des capacités industrielles 
nationales cohérentes, est un atout stratégique 
encore rare dans les relations internationales. Il 
est clair que tout ce qui tendrait à affaiblir ce po-
tentiel tant opérationnel que technique et produc-
tif porterait une atteinte grave à la sécurité de la 
France et à sa capacité à influer sur les affaires du 
monde. Nous savons tous que les menaces qui 
peuvent peser sur notre pays trouvent parfois leur 
source bien loin de nos frontières. Il n’y a pas de 
vraie sécurité pour nous sans l’allonge nécessaire 
en cas de besoin.

La communauté des auditeurs de l’IHEDN, grâce 
à sa diversité, est en première ligne pour rappeler 
ces réalités incontournables. Elle le fait vis-à-vis 
des citoyens, à commencer par les plus jeunes, 
en travaillant à faire rayonner l’esprit de défense. 
Elle le fait et le fera inlassablement auprès des 
responsables politiques pour leur représenter 
qu’au-delà des urgences de l’heure la survie et 
la sécurité de la Nation sont leurs premières obli-
gations.
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