
 

 

Commission de la défense nationale et des forces armées 

Le Président  

 

Monsieur le Président de l’Université, 

Monsieur le Directeur, 

Mesdames, Messieurs, 

 C’est avec un grand plaisir que je suis présent ce soir, avec vous, pour parrainer la 4 ème  

promotion du Master Défense, Géostratégie et Dynamiques industrielles. Une belle promotion a 

tout égard – pour la qualité de ses diplômés et pour les dates qui seront inscrites sur ce diplôme. En effet, l’année universitaire /  aura été riche de changements et d’évolutions dans notre 
secteur de la défense en particulier, mais aussi dans notre pays et dans le monde. La multiplication des attaques terroristes, tant en occident qu’en orient, la dispersion des foyers 
de crises qui amène notamment les Forces françaises à intervenir sur plusieurs fronts, en OPINT 

comme en OPEX, la montée des Etats nations, sur nos frontières européennes mais aussi dans le Monde, sont autant d’éléments de perturbations pour nos modèles de défense. 
En parallèle, les changements politiques ont bouleversé les faibles équilibres géopolitiques : en 

Europe, le Brexit, peut-être demain la Catalogne, le désengagement des Etats-Unis porté par un 

Président moins consensuel que son prédécesseur, sont des facteurs qui perturbent nos 

institutions et nos visions politiques communes à long terme. Depuis plusieurs mois, les effets 

tentent à être positifs avec une Union européenne qui souhaite avancer, avec tous ses membres, 

pour construire une Europe plus forte. Les annonces ces derniers jours d’une Europe de la Défense ouvrent de nouvelles perspectives qu’il faudra tous soutenir ! Enfin, dans le monde, le 

Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie sont sujets à des instabilités qui doivent nous amener à rester 
vigilants, voire  en alerte. 

En France, les changements ont aussi été nombreux – que ce soit en politique, et dans notre 

milieu de la défense. Changement de Président de la République, de gouvernement et donc de Ministre de la Défense, renouvellement de l’Assemblée nationale et de fait, de la Commission de 

la Défense que je préside. Au niveau de nos institutions, de nouveaux CEMA et DGA ont pris leurs 

fonctions. 

En matière de défense, ces renouvellements se sont inscrits dans la dynamique de ces dernières 

années – à savoir le renforcement de notre outil militaire : soutenir les Forces et maintenir nos compétences industrielles. Néanmoins, la volonté du Président de la République est d’aller 
encore plus loin – et sa promesse de tenir ses engagements sur les 2% du PIB en matière de 



budget est aujourd’hui une réalité. Notre action à l’Assemblée nationale a été portée par des 
députés passionnés qui ont défendu une LPM ambitieuse et pragmatique. Elle va permettre à 

notre pays de maintenir son rang – en étant aux côtés de ses militaires, et en maintenant notre BITD. La rédaction d’une revue stratégique a acté cette volonté unanime de renforcer notre 
défense. Avec notre ministre des Armées, Florence Parly, la Commission de la Défense s’est engagée à 
défendre la place de notre secteur de la défense. Ce budget engage notre responsabilité vis-à-vis de ceux qui portent l’uniforme de notre Armée. Il est surtout un moyen de mieux les équiper et les protéger lorsqu’ils sont sur les théâtres d’opération. Je me suis engagé depuis longtemps 
pour le maintien de nos compétences en matière industrielle : pour la maintenance des 

équipements fortement sollicités, pour le renouvellement de nos capacités, et pour la 

construction de notre futur. Cela passe par de nombreux travaux et rapports au sein de la 

Commission notamment – et qui aboutiront par une approche plus moderne du MCO, au 

maintien de programmes conséquents dans leur globalité et dans la durée, et un investissement 

en R&D plus audacieux et encore plus européen. 

Notre défense est un enjeu essentiel et je suis heureux, en vous voyant ce soir, de constater que d’autres forces vives s’investissent pour renforcer nos rangs. Les jeunes tout d’abord – Mesdames, Messieurs, en tant qu’alternants, vous vous êtes immergés dans le monde de notre 
industrie de défense, fleuron économique de notre pays. Ces expériences vous ont permis de toucher à la dure réalité d’un monde économique contraint et concurrentiel, mais de découvrir 
également un environnement stratégique et souvent extrêmement innovant. Vous êtes les futurs 

décideurs, qui maintiendront notre outil industriel à son niveau d’excellence – j’espère que vous 
serez des acteurs actifs des futurs grands programmes européens, dans les domaines de l’aéronautique, du naval, du terrestre ou encore de la cyber. Les officiers maintenant – Messieurs, c’est toujours une grande fierté de voir de prestigieux militaires étrangers venir 
partager une partie de leur cursus dans nos écoles et universités françaises. Vos compétences et 

vos acquis sont une chance pour tous ceux qui vous ont côtoyés cette année – et c’est une 
opportunité pour la France, demain, de compter sur des officiers alliés qui maîtrisent 

parfaitement notre vision en matière de géopolitique. Je vous félicite tous pour ce diplôme qui couronne une année d’étude riche et passionnante, et je 

vous donne rendez-vous très vite pour soutenir ensemble notre secteur de la défense – il faut 

savoir oser pour avancer, je compte sur vous ! 

 


