
Serge de Klebnikoff
Président de l’ASAF

Paris, le 9 mars 2022

Monsieur le Président,

Je vous remercie pour votre courrier du 4 mars dernier qui m’est bien parvenu. Vous
trouverez ci-dessous  les réponses à votre questionnaire.

1- L’article 15 de la Constitution stipule que le président de la République est le chef des
Armées.

Quelle réflexion avez-vous développée sur cette responsabilité de chef des Armées ?
La Constitution de 1958 consacre dans notre loi fondamentale une réalité historique : le chef
de l’Etat est le chef des armées, et ce, sous tous les régimes, depuis la naissance de la France.
Le général de Gaulle n’a donc fait que concrétiser, après une longue période de faiblesse du
pouvoir exécutif sous les différents régimes républicains, le rôle de chef des armées. À ce
titre, le feu nucléaire viendra renforcer cette responsabilité suprême de commandant en chef,
et le poids pesant sur les épaules de celui mettant en œuvre cette “ultima ratio regum”.
Porter le titre de chef des armées ne se limite en rien à un treillis que l’on revêt
occasionnellement tel un déguisement lors d’une visite officielle. J’ai trouvé à ce titre le
comportement du président sortant parfaitement déplacé. Cela ajoute à la faillite morale de ce
dernier quinquennat qui s’ouvrit par une terrible faute à l’égard du général de Villiers ; un
véritable affront envers toute la communauté militaire. En réalité, ce titre devrait être
conditionné à un état d’esprit entièrement tourné vers l’intérêt national et la défense de la
France et des Français. Il repose ainsi sur un incontournable creuset moral et sur une
compréhension intime de la chose militaire. Le rôle qui incombe au président de la
République concrétise de facto, et de jure, son obligation de protection de la souveraineté
nationale.
Ainsi, le quinquennat Macron a été marqué par les lacunes et les manquements d’un homme
incapable de se hisser à la hauteur de ce rôle unique, à bien des égards “sacré” au sens de la
transcendance et de la continuité françaises. De ses propos humiliants à l’égard du général de
Villiers, conduisant à la démission de ce grand militaire unanimement reconnu de ses pairs,
jusqu’au recours tous azimuts à la repentance à l’égard des ennemis de la France, le président
sortant a été incapable d’assumer la grandeur française et de s’inscrire dans les pas de ses
éminents prédécesseurs. Je crois pourtant au constat que fait le général de Gaulle dans son
excellent “Le fil de l’épée”, d’une relation vertueuse entre le politique et le militaire.



J’ajouterai enfin que, parce que choisir le métier des armes demande une authentique
grandeur d’âme, le président de la République se doit de susciter l’adhésion en s’inscrivant
dans cette longue lignée de chefs de l’Etat, avec fidélité et reconnaissance.
2- Le général de Gaulle a écrit que « la Défense est le premier devoir de l’État ».

Partagez-vous cette priorité et, plus généralement, comment entendez-vous que celle-ci
s’inscrive dans la politique globale de votre gouvernement ?

En tant que partisan d’un Etat fort et pleinement souverain, je suis entièrement ancré dans
cette vision concernant l’existence et la raison d’être de la Défense. “La France fut faite à
coups d'épée” comme le rappelle la magnifique formule du général de Gaulle. Son existence,
qui tient du miracle sans cesse renouvelé, doit beaucoup à son armée. Notre armée constitue
le ciment de notre pays tant elle a toujours constitué un élément clé de la Nation et du corps
social. De la première armée royale permanente en passant par la figure du citoyen-soldat de
1792 jusqu’au service militaire obligatoire de la IIIe République, notre histoire témoigne du
lien entre l’institution militaire, le développement de l’État moderne et celui de la Nation
française.

Dans un monde marqué par la montée des périls et le réarmement des États-puissances, je
veux redonner à la France l’outil militaire dont elle a besoin pour continuer d’être une
puissance de premier plan. Ce n’est qu’à la condition de disposer d’une armée bien équipée et
aguerrie que nous pouvons protéger nos intérêts, être écoutés et peser sur les grands
équilibres mondiaux. Je veux donc rebâtir des forces armées qui soient dignes du rang de la
France. L’exercice de sa souveraineté est de fait conditionné à la capacité de l’État à pouvoir
défendre ses intérêts dans lesquels se trouvent en priorité l’intégrité de sa population et de ses
frontières, mais aussi son influence à l’international et dans les grandes questions
géopolitiques. Une Défense forte est par conséquent le premier garant de la stabilité d’un
État, en ce qu’elle est également une des prérogatives régaliennes par excellence.

Mon plan est donc simple : je soutiendrai notre défense nationale en renforçant notre
autonomie stratégique, en augmentant nos capacités d’action et en revalorisant le statut
militaire de nos soldats. Tous ces éléments permettront aux forces françaises d’assurer leurs
missions de dissuasion et de rester le pilier de notre Nation. Pour cela, j’augmenterai et je
moderniserai nos armées avec un effort budgétaire sans précédent, à la hauteur des défis que
nous devons porter. Je rendrai à notre défense les moyens de rayonner au service de nos
intérêts dans le monde, avec un redéploiement de nous troupes en outre-mer et dans nos bases
prépositionnées. Je garantirai à notre industrie de défense sa pleine autonomie et son entière
indépendance. Enfin, je replacerai l’armée au centre de la société en réaffirmant son rôle
social.



3- La part du PIB consacrée à la Défense était en 2020 de 1,86 % (hors pensions).

Pensez-vous que la cible des 2% (hors pensions) pour 2025 (50 Mds d’euros) soit suffisante
pour faire face à toutes les menaces suscitées par le caractère de plus en plus conflictuel des
relations internationales et permettre ainsi aux armées de remplir leurs missions ? Êtes-vous
déjà disposé à respecter la loi 2018-607 sur la programmation militaire promulguée le 13
juillet 2018 ?

La cible des 2% est loin d’être suffisante pour faire face à l'évolution de la conflictualité et
faire en sorte que la France soit prête pour les enjeux qui l’attendent. La France est une nation
militaire de premier plan, mais son budget consacré à la Défense demeure sous-dimensionné
compte tenu de ses ambitions, parmi lesquelles la première demeure celle de disposer d’un
modèle d’armée complet. Pour moi, les 2% ne sont pas une fin en soi, c’est même davantage
un plancher qu’un plafond. De fait, la LPM actuelle a pour ambition de porter le budget de la
défense à 2% du PIB en 2025. Du fait de la baisse de 8,2 % du PIB en 2020, pour cause de
crise de la Covid-19, le point de référence d'un budget de la défense à 2% du PIB en 2025
pour atteindre 50 Mds est devenu caduc : quelles que soient les projections retenues, la
courbe de croissance du PIB post-Covid demeurera inférieure au niveau prévu par la LPM en
2025.

J’ai la volonté, dès mon entrée en fonction en tant que chef des armées et garant tant de la
souveraineté de la Nation que de ses ambitions, d’engager un choc budgétaire sans précédent.
Ce rendez-vous est incontournable, afin de garantir aux hommes et femmes ayant choisi la
carrière des armes, les moyens nécessaires pour leurs missions. Pour ce faire, à partir de
2023, j’augmenterai le budget de 3,6 milliards par an en moyenne, en vue d’atteindre 70
milliards d’euros en 2030. Nous aurons recours à une nouvelle loi de programmation militaire
sur la période 2023-2030, portant une accélération historique de la trajectoire budgétaire et
permettant la réalisation de nos besoins militaires essentiels dans le cadre d’une enveloppe
globale de 461 milliards d’euros. Ces moyens supplémentaires permettront d’augmenter de
30% la capacité d’intervention de chacune de nos armées, de considérablement revaloriser la
condition militaire et d’assurer la conduite des grands programmes de modernisation de nos
forces nucléaires et conventionnelles. Nous tournerons ainsi définitivement la page du
modèle d’armée échantillonnaire.

Avec ces moyens, à la hauteur du rôle de la France, nous augmenterons les effectifs, et
disposeront à l’horizon 2040 de davantage de matériels pour garantir l’exercice et la défense
de notre souveraineté dans nos missions contre le terrorisme international comme dans
l’optique d’un conflit majeur. Il s’agira également de poursuivre la montée en gamme dans la
préparation opérationnelle. Partant, notre dissuasion nucléaire, notre capacité d’intervention
partout dans le monde et notre priorité accordée à la protection de tout notre territoire
national sont les piliers de la politique de défense que nous mettrons en œuvre.



4- À l’heure où les cinq puissances officiellement dotées de l’arme atomique s’engagent dans
une déclaration commune à « prévenir la poursuite de la dissémination », et affirment «
qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée » …

Quelle est votre position sur la dissuasion nucléaire, en particulier sur la modernisation de ses
deux composantes dans la décennie à venir ?

La dissuasion nucléaire est notre outil essentiel et constitue un des piliers de notre Défense à
travers la grande fonction stratégique “Dissuasion”. Malgré le fait que notre armée ait
beaucoup souffert des réductions budgétaires et commence à peine à relever timidement la
tête, nous avons continué à bénéficier sur la scène internationale d’une position importante.
Notre dissuasion nucléaire en est la raison première. Nos compétences en la matière sont
précieuses et incontournables.

Actuellement la France dispose de composantes océanique et aéroportée à la pointe de la
technologie, qui nécessitent d’être modernisées. Les problématiques pour ces deux
composantes sont diverses. En ce qui concerne la composante aéroportée, se pose la question
de l’avion portant le missile nucléaire, comme concernant la nature de ce dernier. L’avis de la
commission de la défense de l’Assemblée nationale sur la loi de finance 2022 met en avant le
fait que le Rafale devra continuer à équiper les FAS, avec en filigrane la question de la
poursuite du NGF au sein du SCAF, ainsi que de sa capacité à emporter une arme nucléaire.
Je pense de la même façon que le Rafale est un bijou d’ingénierie et de technologie française,
qui a encore de longues années de service devant lui, et continuera à convenir en tant que
vecteur de l’arme nucléaire, notamment dans l’optique de son maintien en service jusqu’en
2060. Ce dernier a été conçu de manière incrémentale, et en ce sens il devra continuer
d’emporter le missile nucléaire. Pour le missile en lui-même, des choix ont été faits afin de se
diriger vers la haute vélocité, afin de remplacer à l’horizon 2035 le missile ASMP-A, entré en
service en 2009. Je pense qu’il faut continuer dans cette direction afin de confirmer notre
capacité à mener une frappe pré-stratégique, dans un environnement en dégradation
constante, en poursuivant le développement de l’ASN4G

En ce qui concerne notre force océanique, de nouveaux défis attendent le renouvellement des
SNLE. Les programmes ont été lancés pour développer la 3ème génération des SNLE, et le
contrat a été notifié à Naval Group en février 2021. La conception de cette clé de voûte de
notre dissuasion devra prendre en compte les problématiques liées à la discrétion acoustique,
les améliorations de la détection au sonar, ainsi que la question de la détection des particules
radioactives. Enfin sur le missile balistique M51 qui est aujourd’hui dans sa version n° 2
(M51-2), il est prévu que ces derniers soient remplacés à terme par la troisième version de de
ce missile, le M51-3.

Il faut impérativement continuer ces programmes et par conséquent garantir le niveau de
financement adéquat, sans lequel il est impossible de garantir notre indépendance et notre
souveraineté, ainsi que notre maîtrise des savoir-faire en la matière. Ces derniers sont en effet
capitaux, et représentent des emplois hautement qualifiés dans le domaine, qui une fois perdu



ne se retrouvent pas sans retards importants et donc sans menaces graves pour notre
indépendance et notre position stratégique.

5- Actuellement, les ventes d’armement à l’étranger se font souvent au détriment de
l’équipement de nos propres forces. L’armée de l’Air et de l’Espace aura 10 à 20 avions
Rafale de moins dans la période 2023-2025, par rapport aux objectifs fixés dans la loi de
programmation militaire 2019-2025, et la Marine atteindra le format défini dans le Livre
Blanc de 2013 seulement en 2030.

Or les menaces se sont accrues depuis 2013 et ont parfois changé de nature. Avez-vous
l’intention de faire un nouveau Livre Blanc pour répondre à ce défi ou de revoir l’ambition
opérationnelle 2030 fixée par la revue stratégique de défense et de sécurité nationale pour nos
armées ?

L’évolution de la conflictualité dans un monde où surgissent des puissances militaires est de
nature à pousser la France à mieux se préparer pour assumer ses missions et sa place sur la
scène internationale, particulièrement à un moment où les vieux empires ressurgissent, et les
pays se retournent résolument vers l’Etat-Nation. La France doit être au rendez-vous des défis
majeurs qui l'attendent, et nous avons la volonté de prendre en compte la réalité des rapports
de forces actuels et à venir, et de tirer les conclusions stratégiques qui s’imposent.

En effet, le recul de l’hégémonie américaine nous plonge de plus en plus dans un monde où
les rapports de force entre États dominent. Face à l’expansionnisme chinois et la montée des
tensions sino-américaines, la France doit conserver sa voix singulière. En Afrique et au
Levant, nous protégerons les intérêts français avec pour objectif principal de nous prémunir
face à la menace djihadiste et migratoire. En Asie-Pacifique, la défense de notre souveraineté
ultramarine sera au coeur de notre stratégie. En Europe, nous reconstruirons une relation
normalisée et apaisée avec la Russie, aujourd’hui en décrépitude manifeste et grave.
Nous ne réaliserons pas de nouveau livre blanc, qui est un ouvrage nécessitant de longs mois
de travaux. Or le contexte stratégique marqué par de grands dangers pour notre pays
commande une adaptation urgente et agile de nos armées. C’est pourquoi, dès mon arrivée à
l’Elysée, je lancerai une nouvelle revue stratégique en vue de préparer le vote d’une nouvelle
loi de programmation militaire (LPM) 2023-2030. Elle aura pour objectif d’actualiser les
menaces identifiées par les précédents documents stratégiques, mais aussi et surtout de fixer
les grands besoins en armement pour la prochaine LPM 2023-2030.

6- La France, membre fondateur de l’OTAN, a réintégré son commandement militaire en
2009. Elle est aujourd’hui à la tête de la « force opérationnelle interarmées à très haut niveau
de préparation » (VJTF) de l’OTAN, et de ce fait, pourrait être placée en demeure
d’intervenir malgré elle dans un conflit qui ne correspondrait pas à ses intérêts, ni à ceux de
l’Europe.



Quelle position la France doit-elle adopter face au nouveau concept stratégique de l’OTAN
(OTAN 2030) lors du prochain sommet de juin 2022 à Madrid? Quelle politique générale
envisagez-vous pour la France vis-à-vis de la Russie et de la Chine ?

La France doit retrouver sa vocation historique de puissance d’équilibre, même si elle a
entériné sous la présidence Macron l’agenda OTAN 2030 au sommet du 14 juin 2021 sous
l’intitulé « agenda OTAN 2030 ». Ce corpus de mesure est un ensemble de règles qui ne
disent pas leurs portées, et sont immanquablement des brides pour l’autonomie stratégique et
la souveraineté française. Nous n’avons d’autre choix que de demander à préciser le cadre
d’application de ces règles, qui tendent à donner à l’OTAN une légitimité et une existence
renforcées, et partant, donner plus de place aux Etats-Unis.

Nous quitterons le commandement militaire intégré de l’OTAN et recouvrirons notre pleine
indépendance militaire. Il ne s’agira cependant pas d’un isolement géostratégique, ni d’une
volonté de s’abstenir de coopérer avec les autres Etats. En prenant ses distances, la France
prouvera sa capacité à organiser une stratégie de défense cohérente de manière autonome,
augmentera sa visibilité internationale et retrouvera son rang parmi les puissances militaires
qui comptent. Adoptant une politique indépendante, pragmatique et réaliste, la France
demeurera partie prenante de l’Alliance atlantique, mais nouera de nouveaux partenariats
stratégiques bilatéraux ou multilatéraux. Cette politique ambitieuse renouera avec le rôle et la
vocation mondiale de la France. Notre stratégie indopacifique verra plus grand, plus loin, plus
fort. Nous nous rapprocherons de notre partenaire indien, car nous savons que les pays
anglo-saxons sont les vassaux géopolitiques des Américains et donc des alliés peu fiables
pour nous.

S'agissant de la Chine et de la Russie plus particulièrement, des positions différentes sont à
trouver pour préserver la stabilité et l’ordre mondial. En ce qui concerne la Chine,
j’entretiendrai avec cette puissance mondiale une relation d’équilibre et de coopération sans
compromettre nos intérêts économiques, industriels et stratégiques. Quant à la Russie, je
rouvrirai un dialogue de fond constructif en vue d’une normalisation de nos relations au
bénéfice de la sécurité en Europe.

S’agissant de la crise ukrainienne plus précisément, je propose que l’on présente à la Russie,
et à tous les pays européens membres de l’OTAN qui le souhaitent, un projet de traité sur la
sécurité et la paix en Europe. Ce traité prévoirait la fin de l’élargissement de l’OTAN et
préserverait la liberté et de la souveraineté de l’Ukraine. Il mettrait en place des garanties
mutuelles pour limiter la présence de troupes russes à la frontière ukrainienne. Je veux
reconstruire un dialogue apaisé et constructif avec la Russie, dont la place historique et
culturelle est indéniablement au sein de la civilisation européenne.

7- L’engagement de nos troupes à l’extérieur du territoire national sans que soit défini un
objectif politique clair présente le risque d’un retrait des forces dans la précipitation avec
pour conséquence une possible humiliation de nos armées.



Quelle serait la politique à conduire dans ce domaine au Moyen-Orient et surtout en Afrique
où notre influence est contrecarrée par d’autres puissances étrangères ?

La fin annoncée de l’opération Barkhane ne signifie en rien la fin des opérations armées au
Mali. Le contexte actuel est à une redéfinition de notre déploiement de forces, dans un
environnement de plus en plus instable en raison de l’insuffisance de structure étatiques,
voire de son absence. Ainsi nous réviserons profondément la stratégie militaire en Afrique :
s’il est légitime d’apporter notre aide car le terrorisme se combat aussi en dehors de nos
frontières, il n'est pas tenable de rester dans des Etats qui ne veulent pas de notre présence.

Nous avons réduit au Sahel la capacité d’action globale et l’envergure des forces terroristes.
Les pays doivent maintenant prendre en charge leur propre défense. Nous devons nous tenir à
l’écart du nœud des problèmes que constitue le Mali sous peine d’être accusés d’en être
l’origine, mais nous continuerons d’exercer une pression sur l’ennemi djihadiste à moindre
coût, au travers d’opérations coup de poing ponctuelles. Nous mènerons une guerre de
corsaires afin de contenir les djihadistes dans l’arc de crise sahélien et si cela ne suffit pas,
nous referons une campagne limitée dans le temps, sur le modèle de l’opération Serval, avec
comme élément déclencheur une menace sérieuse et immédiate sur l’appareil étatique des
États de la région.
Par conséquent nous engagerons un retrait rapide et ordonné des forces au Sahelavant fin
2023, tout en y maintenant des capacités de réaction et d’appui aux forces locales suffisantes
à base de forces spéciales, de troupes d’intervention et de forces aériennes ainsi que des
moyens de renseignement. La réorganisation du dispositif français doit par conséquent se
faire autour du groupement européen de forces spéciales (Task Force Takuba), dont la
mission est d’accompagner les forces sahéliennes au combat. Cela permettra ainsi de mettre
en œuvre des opérations clairement définies, et de définir un état final recherché.

Plus généralement nous renforcerons nos forces prépositionnées. En Afrique, nous
renforcerons notre action (doublement des effectifs et moyens globaux) auprès des pays
francophones pour les aider à prendre en main leurs affaires militaires et disposer sur place de
capacités de réaction immédiates à partir des différents points d’appui. Ce sera ainsi le moyen
de marquer notre assistance à ces pays qui nécessitent notre aide pour leur stabilité intérieure,
d’autant que l’engagement de nos forces auprès de nos alliés africains est un point important
de la politique globale de stabilité de la planète et des mouvements migratoires. Au
Moyen-Orient, nos forces sont actuellement limitées (1300 personnels aujourd’hui déployés),
nous augmenterons donc leurs effectifs.

Il ne fait aucun doute qu’il est essentiel de rationaliser les projections en OPEX, afin de se
donner les moyens nécessaires pour se préparer à la haute intensité ainsi que remettre comme
grande priorité la défense opérationnelle du territoire. Je crois néanmoins essentiel de
maintenir des troupes prépositionnées à proximité des arcs de crise afin de préserver la
capacité de projection et d’intervention de la France.



8- Il existe aux États-Unis une garde nationale, véritable armée dont le budget est d’ailleurs
équivalent à celui de notre Défense. La garde nationale créée en France n’est autre qu’un
changement de vocable pour parler des réservistes servant au sein des trois Armées, de la
Gendarmerie et de la Police.

Face aux menaces internes à notre pays (islamisme radical, zones de non-droit) qui fragilisent
la cohésion de notre société, comment, selon vous, devrait être organisée la défense
opérationnelle du territoire, si nos forces devaient être en même temps engagées à l’extérieur
de nos frontières ?

Vous avez raison, l’appellation américanisante de “Garde nationale” voulue par François
Hollande relève du gadget marketing. En réalité, c’est une coquille vide. Je préfère parler
pour ma part de la réserve opérationnelle, qui est une composante essentielle de la défense
opérationnelle du territoire, et mérite en effet un meilleur emploi. Il est nécessaire que cette
dernière puisse monter en puissance afin de faire face à toutes les éventualités, permettant
ainsi aux forces opérationnelles d’active de se consacrer à la préparation de la guerre de haute
intensité.

Nous ferons donc de la réserve opérationnelle un véritable outil de recrutement au service de
la défense du territoire. Dans cette optique, nous augmenterons les effectifs de la réserve
opérationnelle en appui de l’armée d’active, nous permettant de faire face à des crises
intérieures (catastrophes naturelles, industrielles, sanitaires). Cette augmentation des effectifs
se fera par la création d’unités interarmes du territoire, consolidant la résilience des forces
terrestres sur le territoire national, tout en prévoyant des mesures plus efficaces de gestion des
personnels de réserve (accélération de la gestion administrative des personnels, création
d’une prime d’engagement dans la réserve assortie d’une obligation d’assiduité, ou encore la
révision des obligations/compensations des employeurs). En cas de crise majeure, cette
réserve opérationnelle renouvelée pourrait être engagée aux côtés de l’armée d’active,
majoritairement en appui de cette dernière.

Nous nous fixons ainsi l’objectif de 50% de couverture du contrat opérationnel “territoire
national” par la réserve opérationnelle à l’horizon 2025 dans un premier temps, et son
aptitude à des missions de défense opérationnelle du territoire à la cible 2030, permettant la
pérennité d’un engagement éventuel en parallèle d’une grande partie de nos forces armées à
l’étranger.

9- La conscription a été suspendue en 1997 par la volonté du président Chirac. On en mesure
aujourd’hui les conséquences sur l’état d’esprit de nos jeunes concitoyens dont certains ne
respectent plus les valeurs de la France, ni de la République.

Envisagez-vous la création d’une nouvelle forme de service national obligatoire ? De quelle
nature, civile ou militaire ? Avec quelle finalité ? Si non, pourquoi ?



Tel que j’ai pu le souligner, la défense du territoire doit permettre une intégration la plus
totale des éléments de la réserve opérationnelle en son sein, afin de parvenir à la masse
critique nécessaire pour mener à bien cette mission. La réserve opérationnelle doit donc
monter en puissance sur le champ de la défense opérationnelle du territoire, pour faire face à
l’éventualité de conflits de haute intensité, nécessitant un effort total de la Nation et permettre
à l’armée d’active de se consacrer prioritairement à la préparation de la guerre de haute
intensité.
Mais cette défense opérationnelle du territoire ne peut être effective sans une réaffirmation de
la place prépondérante de la cohésion et de l’esprit de corps de la Nation, particulièrement
chez les plus jeunes. La réserve opérationnelle sera ainsi le chef de file du lien
Armées-Nation et de notre ambition pour la jeunesse, et se verra confier la tutelle de
l’ensemble des structures de service militaire.
De plus, nous augmenterons les effectifs du service militaire volontaire (SMV), qui passeront
de 1000 à 10 000 jeunes par an. Ce service militaire volontaire, première expérience sous
l’uniforme, sera un rénové et renforcé dans sa militarité et sa dimension assimilatrice, afin de
constituer un véritable outil d’assimilation républicaine et de cohésion nationale ; et
proposera à notre jeunesse un modèle et un cadre structurant et cohérent (autorité, discipline,
fraternité, esprit d’équipe, sens de l’engagement, goût de l’effort).

En vous remerciant à l’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ce
questionnaire, je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de mes sentiments
distingués.

Éric Zemmour


