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1. Programme de l'UMP avec en particulier: 

o soutenir avec force l’effort en faveur 
de la Défense nationale qui n’est pas 
une variable d’ajustement 
budgétaire, mais une condition 
essentielle de la souveraineté de la 
France; 

o renforcer le lien Armée-Nation au 
travers du parcours de citoyenneté, 
du civisme et de l’esprit de défense; 

o inscrire systématiquement sur les 
monuments aux morts des 
communes les noms des soldats 
morts en opération; 

 

2. Programme du Parti socialiste, (pas de propositions 
trouvées dans le programme) 

 

3. Programme du Front national, (Restaurer l'autorité 
de l'Etat et Politique étrangère) avec notamment : 

o revenir à un effort de défense 
suffisant en parvenant sur cinq ans à 
2% du PIB nécessaire à la pérennité 
des programmes, à la modernisation 
des matériels et au maintien des 
effectifs; 

o organiser une Garde Nationale de 
50.000 réservistes hommes et 
femmes; 

o dénoncer la participation de la 
France au commandement intégré 
de l’OTAN; 

 

4. Programme d'Europe-Ecologie-Les Verts : 

o se retirer du commandement intégré 
de l'OTAN; 

o démanteler une partie de la force de 
dissuasion pour montrer la volonté 
de la France de soutenir le projet de 
Convention d'élimination proposé 
par les Nations Unies; 

o créer un Service Civil Européen 
pour porter un message de paix par 
des actions internationales de 
terrain; 

 

5. Programme du Mouvement démocrate (avec le 
programme dans son intégralité) : 

o mutualiser certaines dépenses 
d'équipements militaires doit 
permettre de réaliser des économies 
budgétaires ; 

o renforcer les piliers d'une défense 
européenne commune. Sans rejeter 
l'Alliance atlantique, l'Union 
européenne doit s’en donner les 
moyens, y compris, un jour, en toute 
indépendance, sans les Etats-Unis;  

 

6. Programme du Front de Gauche, avec notamment :  

 (pas de propositions trouvées dans le 
programme) 
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7. Programme La République Solidaire,(D. de 
Villepin) avec notamment : 

o fixer un cadre aux engagements 
militaires de la France à l'extérieur; 

o remettre en cause la présence de la 
France au sein du commandement 
intégré de l'OTAN; 

o redéployer la diplomatie vers les 
pays émergents et apporter un 
soutien aux démarches  
multilatérales; 

 

8. Programme du Nouveau centre, avec notamment : 

(pas de propositions trouvées dans le 
programme) 

 

9.  Programme de Lutte ouvrière, avec notamment : 

o extraits des idées défendues " les 
révolutionnaires sont favorables à 
tout ce qui va dans le sens de 
l’unification des nations, de 
l’effacement des frontières 
nationales, de la libre circulation des 
hommes. Mais ce n’est même pas 
cela qu’ont réalisé les bourgeoisies 
en Europe. La Constitution 
européenne, rejetée en 2005 et 
resservie par Sarkozy en 2007, 
traduit surtout la domination des 
pays européens les plus puissants 
(France, Allemagne, Grande-
Bretagne, Italie) sur les plus faibles. 
L’Europe cherche également à être 
une forteresse, fermée aux immigrés 
des pays pauvres. Seuls les 
travailleurs, en se débarrassant du 
capitalisme, peuvent mettre en place 
une Europe véritablement unie et 
fraternelle : les États-Unis 
socialistes d’Europe".  

 

10. Programme du Parti Chrétien Démocrate (C. 
Boutin), avec notamment : 

o développer l’enseignement de la 
défense; 

o valoriser les symboles nationaux à 
l’école : drapeau, hymne national, 
etc.; 

o cesser d’infantiliser la population 
(ne plus faire de psychologie, puis 
de ‘com’, avant de se mettre enfin à 
gérer la crise). L’État doit préparer 
le public à comprendre les menaces 
et à riposter (politique de 
vulnérabilité acceptée); 

 

11. Programme de Debout la France (N. Dupont-
Aignan) (volet Une République de droits et de devoirs 
et volet Une France au service de l'intérêt général), 
avec notamment : 

o conserver l'objectif d'un maintien 
des budgets français de la défense à 
environ 2% du PIB hors pensions; 

o sortir de l’Otan, une organisation 
archaïque; 

12. Programme du Nouveau Parti Anticapitaliste : 

o ne plus payer pour les guerres 
impérialistes et  mettre fin au 
gaspillage humain et aux 
destructions; 
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o créer une agence européenne de la 
Défense dont l'objet serait de 
coordonner les politiques de 
l'armement et de favoriser 
l'interopérabilité des armées 
nationales (dans le cadre d'une 
« Europe à la carte »); 

 
13. Programme de la Droite populaire, avec 
notamment : 

o mettre en place un véritable 
patriotisme économique en créant 
un Conseil de surveillance des 
investissements étrangers, 

o promouvoir l’armée française, la 
souveraineté nationale et 
l’indépendance de la défense de la 
France; 

o créer un service citoyen obligatoire 
à la Nation; 

o instaurer le délit d’outrage à la 
Nation : pénalisation des outrages et 
insultes à l’ensemble des symboles 
de la Nation française;  

 

 

 

 

 

 

 

 


