
REPENSER LA DIPLOMATIE ET L’OUTIL MILITAIRE FRANÇAIS

La France doit retrouver la place stratégique d’État non aligné qu’elle incarne.
Dans un monde mondialisé, où les intérêts se substituent systématiquement aux valeurs, 
une voix doit exister, une voix réaliste et courageuse. C’est à la diplomatie française 
d’incarner cette voix.
Trop longtemps oubliée, la France doit aujourd’hui réagir pour garantir un leadership sur la 
scène internationale. Plus d’hypocrisie, la France doit être  fière de sa tradition humaniste, 
mais elle doit aussi respecter les valeurs des autres.
Pour ce faire une série de mesures urgentes doivent être prises.
https://youtu.be/Rnw2DO-56tE

LA FRANCE, UNE PUISSANCE MILITAIRE 

Sortir de l’OTAN

Irak, Libye, Afghanistan… les exemples ne manquent pas : toutes ces guerres illégales se sont 
fondées sur la justification de l’OTAN. Sous prétexte de menace à la sécurité internationale 
ou encore par l’argument des Droits Humains, des guerres et conflits ont été provoqué  par 
le biais de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Cette surenchère récurrente n’a 
pour seul effet que d’attiser les rancœurs mais surtout la mise à mal du développement de 
la région d’intervention, une déstabilisation profonde, et une détérioration de nos relations 
sur le long terme . Hors de question de renier nos alliés, simplement de réajuster notre 
politique militaire sur le facteur défense et non sur le facteur agression.

Augmenter le budget de la défense
Augmenter le budget de la Défense semble aujourd’hui être une nécessité. Il faut améliorer 
les conditions de travail des militaires, notamment par un armement et un équipement 
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de haute qualité. Pour ce faire, il convient de demander un audit interne sur la situation 
de nos armées. De cet audit ressortiront les besoins et moyens nécessaires : la France 
doit alors s’engager à mettre en œuvre le maximum pour atteindre ces objectifs et ainsi 
s’assurer une défense pérenne. La recherche et l’investissement dans le domaine de la 
défense doivent être vivement encouragés.

Soutenir nos partenaires locaux contre les groupes islamistes : menace 
prioritaire

L’intervention en Syrie coûte cher et ses effets sont limités. La France ne peut se permettre 
de s’engager sur un front qu’elle ne maîtrise pas. Il convient, par exemple, de soutenir 
d’avantages les forces kurdes et Irakiennes par le biais de formations, de livraisons de 
matériel et de logistique afin de lutter contre la menace des groupes islamistes.
L’État ne doit pas jouer sur deux fronts.La priorité doit être donnée uniquement à la lutte 
contre Daech, la stabilisation de la région et la protection des civils.

Maîtriser nos armements 
Dans un contexte international brulant et dans le respect du droit international, la France 
se doit d’encourager l’acceptation de la détention d’armes de destruction massive à des 
pays tels que la Corée du Nord, l’Inde ou encore l’Iran.
La dissuasion nucléaire reste un instrument de défense ultime et nécessaire, la France doit 
en garder la pleine maîtrise.

LA FRANCE, UNE PUISSANCE DIPLOMATIQUE

Impulser une politique Onusienne majeure autour d’un accord audacieux 
pour le climat

Après la COP21 et l’engagement de 195 nations dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, il convient d’aller encore plus loin.
La France doit être à l’initiative d’une grande réunion internationale sous l’égide de l’ONU 
afin de trouver un accord fort et bien plus audacieux autour du climat.
L’ONU doit ainsi avoir la possibilité de sanctionner un état ne respectant pas  ses 
engagements.

Rétablir des relations commerciales et diplomatiques  avec la Russie et 
l’Iran

La communauté internationale a laissé de côté ces deux nations au profit d’intérêts 
particuliers, notamment au Qatar et en Arabie Saoudite. Il convient d’impulser une 
nouvelle relation, plus étroite, avec ces pays sans pour autant abandonner les relations 
déjà existantes avec nos alliés et nos partenaires. Cette preuve de réalisme saura apaiser 
certaines régions du globe.

Relancer le processus de paix en Israël - Palestine

Ce territoire fait preuve d’une grande instabilité du fait d’un cruel manque de justice.
Il s’agit donc, afin de maintenir une cohabitation, de rétablir un équilibre entre les deux 
territoires. Pour ce faire, la France doit encourager ses partenaires Israéliens à accepter les 
frontières établies en 1967. de plus, notre pays doit militer pour une intégration plus forte 
de la Palestine à l’ONU de façon à ce qu’une solution à deux états soit trouvée. L’objectif 
essentiel étant la cohabitation, pacifique et réciproquement prospère, dans le respect 



des traités internationaux, de deux états indépendants et reconnus par la communauté 
internationale.

Mettre fin à la France-Afrique 

Il est urgent de mettre définitivement fin à la France-Afrique. Pour ce faire nous devons 
encourager les partenariats locaux mais aussi abandonner immédiatement l’administration 
du franc CFA par Paris.


