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En Marche !

CHIFFRES CLES
• Plus de 2000 personnels à la
Base aéronautique navale de
Lann-Bihoué
• Plus de 2000 personnels à la
Base des commandos et fusiliers
marins

Garantir la souveraineté de la France en renforçant
notre défense et nos forces de sécurité
Porter progressivement le budget de la défense à 2% du PIB dès que possible. Cet effort est nécessaire,
pour faire face au renforcement des effectifs post-attentats et pour moderniser nos équipements.
Engager la modernisation de la Force de dissuasion
nucléaire, garante de la sécurité de la France. Cet effort
concernera ses deux composantes sous-marine et
aéroportée.
Renouveler les équipements conventionnels : drones et
satellites pour le renseignement, Rafale, avions de transport,
frégates et patrouilleurs maritimes, véhicules de combat
dans le cadre du programme Scorpion...
Maintenir la Force opérationnelle terrestre à 77 000 hommes, effectifs nécessaires pour maintenir le
niveau d’engagement actuel de nos troupes, tout en leur laissant le temps nécessaire pour s’entraîner et se
reposer.
Renforcer nos Forces spéciales et nos capacités de cyberdéfense. Internet est un nouveau terrain
d’opération des conflits et des tensions. Il en va de notre souveraineté et de notre sécurité.
Adapter progressivement l'opération Sentinelle, en fonction de l'appréciation de la menace terroriste sur
le territoire national.
Pour le pays de Lorient, nous serons très attentifs à l’avenir des personnels et des infrastructures militaires
et civiles de la base FUSCO de Lanester, de la base de Lann-Bihoué, de la gendarmerie maritime, des
douanes, de la sécurité civile, des pompiers…
Développer l’Europe de la défense. Nous réaffirmons notre volonté politique de progresser ensemble sur
les plans capacitaire, opérationnel et industriel. Il en va de la crédibilité de l’Union européenne et des Etats.
Soutenir nos militaires et leurs familles. Veiller à la condition des personnels. Accompagner la reconversion
professionnelle des militaires, en particulier pour nos soldats blessés en opérations extérieures.
Valoriser l'action de nos anciens combattants et notre histoire locale dans le cadre du lien Armée - Nation.
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