
Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°16 :  
 
Chers auditeurs de Radio-Silence,  
 

La Politique Intérieure a pour but : 
1- De conformer le Territoire par des infrastructures adaptées aux besoins économiques, sociaux comme aux 

nécessités de sa défense,  
2- De conformer l’ensemble des comportements de tous et de chacun à la LOI NATURELLE en ce qu’elle donne 

et garantit la VIE,  
3- De conformer l’enseignement au défi de transmettre des milliers d’années de Savoirs et d’expériences à 

chaque génération. 
 

Je vais vous parler aujourd’hui du volet de la politique intérieure qui à trait à :  
 

La Nécessité de la Défense !…   
 
Cette semaine la confirmation présidentielle et gouvernementale selon laquelle la France posséderait 

en 2013 la plus grande des armées européennes et qui le resterait jusqu’en 2020, est venu contrer les critiques 
sur la Loi de Programmation Militaire, par « médias » interposés. Ce qui est faux face à des pays européens ou 
autres en alliances !… Il est donc nécessaire de réfléchir sur les nécessités de défense de la France, dans un 
monde qui devient plus dangereux et menaçant chaque jour pour la survie de la plus belle civilisation offerte au 
monde, lequel en réponse, veut sa destruction…  

 

En matière de défense, il apparaît évident que la France doit produire elle-même toute la chaîne des 
produits, matériels et formations humaines, sauf à devoir imaginer qu’un seul maillon manquant la prive soit 
d’hommes et d’officiers loyaux et courageux, soit de munitions ou de matériels de guerres, adaptés à toutes les 
configurations exigées par nos territoires et dans toutes les hypothèses. Autrement dit, jamais, en temps de 
paix, les transports de tous types, les matériels, les munitions, les hommes ne doivent déjà manquer, car sinon, 
que sera-ce dans la prochaine guerre mondiale ? Or, qu’apprends-je de sources militaires, presse générale, 
spécialisée et même financière comme latribune.fr  du 18 Octobre 2013 dernier ? Je me vois confirmé que la 
Marine Nationale qui ne dispose que d’une seule flotte à peine entière, voyant son seul Porte-Avions 
indisponible les deux tiers du temps, émiette les bâtiments de sa flotte un peu partout en fonction des besoins 
gouvernementaux sur le monde entier ! Il est évident qu’il y a un déficit de bâtiments navals absolument 
énorme : les 11 millions de km2 dont 10 millions de mers et d’océans du « territoire » national et économique 
français exigent une défense crédible pour assurer la souveraineté et donc l’indépendance de nos populations 
contre tout pillage, ingérence, invasion… Il nous faut donc au moins 7 flottes entières sur les 7 mers du Globe. 
Pour les avoir disponibles en permanence, il faut les tripler ! Ce qui veut dire que la France doit se doter de 21 
Porte-Avions avec toutes leurs flottes de surface et sous-marine. Je rappelle la position d’un certain jacques 
CHIRAC, avant 1986 qui avançait la nécessité, quant à lui de… 15 P-A ! Par ailleurs, les personnels des 
bâtiments doivent être du triple du nécessaire du fait de la succession aux postes en 3 x 8 heures des Marins. 
Cette nécessité est connue depuis des siècles. J’en parlais avec le Commandant de la Base d’Hourtin lors de la 
PMM de mon fils cadet, déjà il y a15-20 ans. Ce Capitaine de Vaisseau était déjà outré alors de la réduction des 
effectifs à bord et du nombre de Bâtiments à la mer et de réserve… La base d’Hourtin a même maintenant 
disparue ! C’est tout dire…  

 

L’insuffisance des matériels et des munitions est criante partout : l’Armée de Terre connaît un taux de 
disponibilité en diminution régulière annuellement vers moins de 49% de moyenne générale en 2013 alors que 
la loi de programmation prévoyait 69 % ! L’Armée de l’Air pareil (AAF) ! De plus, la destruction des régiments, 
la « civilisation » des moyens opérationnels, la féminisation à outrance, tout cela a fortement affaibli ce qui 
reste des « Armées » de la France, et en face des nécessités, le déficit de moyens réellement opérationnels 
séance tenante est plus que gravissime !  

 

Surtout qu’en plus j’ai appris que devant le délabrement de l’indépendance militaire française qui 
laissait présager l’inacceptable, la SNPE disparaissant, l’approvisionnement en poudres et explosifs comme en 
combustibles spécifiques aux missiles, fusées etc… était compromis. La complexité du sujet a amené, je 
résume, à maintenir le site de Sorgues, modernisé depuis Juillet dernier 2013 ! EURENCO semble devoir tenir la 
route… OUF ! Mais faisons bien gaffe…    

 

La Nécessité de la Défense de notre Souveraineté globale n’est plus servie depuis des décennies, à 
cause d’un engagement de l’Etat dans une multitude de domaines où il n’a rien à faire. L’Etat doit réguler, 
contrôler… aussi proposer ses diplômes d’Etat, mais il ne doit jamais faire ce que le privé doit faire, c’est-à-dire 
tout, sauf ce qui relève justement de la Défense, en sus de la diplomatie et d’un minimum minimorum 
d’administration ! Tout doit être privatisé, les fonctionnaires révocables annuellement, la retraite une affaire de 
prévoyance individuelle, le clientélisme doit redevenir un crime grave, la transparence démocratique exigée !  

 

LMDM 


