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La défense et l’opinion publique

Alors que les candidats à l’élection présidentielle 
fourbissent leurs arguments de campagne, quelle 
place y tiendra la défense ?

La situation créée par le terrorisme  fait que dans 
chaque camp ou partie de camp, le discours gé-
néral a désormais une tonalité martiale et que 
tous s’accordent à regarder la défense comme 
une « nouvelle » priorité. Le citoyen informé 
observera que depuis plus de 10 ans et toutes 
sensibilités politiques confondues, la défense n’a 
fait l’objet d’une attention particulière que pour en 
réduire les budgets. Que croire et qui croire ?

Si dans les différents projets la défense devait 
être en retrait, comme par le passé, cela tiendrait 
au fait qu’il y aurait une attitude commune aux 
décideurs politiques pour ne pas bouleverser un 
domaine d’une gravité évidente. En fait, les po-
litiques n’interpellent jamais les citoyens sur ce 
sujet. Par ailleurs, ces derniers portent une part 
de responsabilité dans l’atonie du débat sur la 
défense. Préoccupés par le chômage ou l’immi-
gration, ils n’interrogent pas leurs décideurs sur 
les options possibles dans la définition de la po-
litique de défense.

Or l’ordre des priorités est en train de changer et 
l’opinion publique, silencieuse jusqu’à présent 
sur le sujet, commence à s’interroger sur l’effi-
cacité de notre défense. Bien sûr, le terrorisme 
l’y pousse, mais aussi la conscience accrue de la 
montée des risques à nos portes, que ce soit avec 
la Russie, au Moyen-Orient et, bien entendu, en 
Afrique. La justification d’un Etat repose sur sa 
capacité à assumer un certain nombre de fonc-
tions primordiales. La sécurité intérieure et ex-
térieure, la justice et la paix sociale y figurent au 
premier rang. Mais jusqu’à maintenant, le rôle de 
la défense paraissait aller sans dire au contraire 
de la justice et de la protection sociale qui font 
débat.

Alors, faut-il mettre le projecteur sur la défense 
au risque de briser un consensus implicite ? 

Ceux qui souhaitent le faire sont-
ils des apprentis sorciers voire des 
irresponsables ? De fait, la ques-
tion ne se pose plus en ces termes 
simplistes. La Nation, secouée par 
les agressions et la haine dont elle 
est l’objet de la part non seulement 
d’éléments extérieurs mais aussi 
de citoyens français dévoyés, est 
en droit de se montrer plus exi-
geante à l’égard des politiques. 
Concrètement ces derniers ne pourront plus tenir 
un discours et suivre une pratique contraire. Les 
priorités fonctionnelles de l’Etat, dans le contexte 
où nous sommes, doivent se traduire par une po-
litique budgétaire cohérente et claire.

 Il faudra donc choisir, ce qui n’est jamais facile, 
mais est le premier devoir des gouvernants. La 
communauté des auditeurs de l’IHEDN, qui a 
pour mission de développer l’esprit de défense, 
doit apporter sa contribution afin que le débat ne 
s’enlise pas ou ne soit escamoté sur fonds d’un 
soit disant consensus. A la question « comment 
assurer la protection efficace de la France ? », il 
faudra des réponses claires et engagées. Le pro-
chain mandat présidentiel sera celui où la France 
redressera une situation dégradée par des années 
de coupes budgétaires ou bien elle sombrera 
dans une situation subalterne. C’est la voie de 
l’effort qui s’ouvre devant nous. Le Général de 
Gaulle disait qu’elle n’est jamais populaire. Mais 
elle est vitale et il est temps que le Pays s’y en-
gage résolument. La communauté des auditeurs 
l’y appelle avec force et lucidité.
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