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Le grand malaise

PAR FRÉDÉRIC PONS

Nos soldats
en Afghanistan.
Enthousiasme
et gros efforts
d’adaptation
en opérations,

sacrifices
lourds

en métropole.



Sarkozy.
Le chef
des armées ne
doit pas laisser
se dégrader
le moral
des troupes.

Morin.
Le ministre
de la Défense
s’efforce de
gérer au mieux
la pénurie
budgétaire.

Teissier.
Le président de
la commission
de la défense
a instauré la
confiance avec
les généraux.J.
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Amiral Guillaud
État-major des armées

“En serrant
les dents…”

An c i e n p a c h a d u
porte-avions Char-

les-de-Gaulle, l’amiral
Édouard Gui l laud,
57 ans, conduit la ré-
forme de la Défense
après l’avoirmisesur les
railspendantquatreans

(2006-2010) comme chef d’état-major
particulier du président de la Répu-
blique, auprès de Nicolas Sarkozy :
« Nous serons probablement les seuls à
aller au bout de l’exercice en serrant les
dents », a-t-il affirmé d’emblée aux dé-
putés.

Pour le Cema (chef d’état-major des
armées), les opérations extérieures et
les missions intérieures (comme Vigi-
pirate) sont « l’essentiel de ce que nous
sommes ».Près de 11 000 hommes sont
concernés, « spécialistes de l’extrême et
du chaos », pour un coût de 867 mil-
lions d’euros cette année.

Lointaines, longues et meurtrières
(49 tués et plus de 200 blessés depuis
2004 en Afghanistan), les opérations
extérieures (Opex) ne rencontrent pas
toujoursl’adhésionde la nation.L’ami-
ral le reconnaît : « Le temps du verbe
n’est pas celui de la résolution des crises
sur le terrain, qui sont toujours de na-
ture politique et jamais exclusivement
militaire. […] Le prix du sang est plus
lourd qu’il y a dix ans et de moins en
moins supportable par nos opinions
publiques. »

L’impact de ces opérations sur les
budgets est fort même si, à périmètre

député UMP de Marseille. La qualité
des rapports parlementaires
et les périodes d’immersion
des députés dans les unités ont
réussi à instaurer un solide lien
de confiance entre élus et militaires.
Fondé sur les choix définis dans
le“Livre blanc sur la défense et
la sécurité nationale”, contraint par
la révision générale des politiques
publiques et l’austérité budgétaire,
l’effort militaire de la France engage
près de 377 milliards d’euros pour la
période 2009-2020 et s’accompagne
d’une nouvelle réduction drastique
des effectifs de 54 000 hommes.
Les généraux ne contestent pas
ces choix mais leur ton prouve que
la situation de la Défense est plus
fragile que ce qu’en disent les
communiqués officiels, alors qu’elle
est engagée depuis plus de dix ans
dans un vaste chantier de trans-
formations et de restructurations,
sans précédent depuis la fin
de la guerre d’Algérie en 1962.
Chaque armée peut légitimement
se féliciter d’avoir accompli
de gros efforts d’économies et
de rationalisation tout en préservant
sa capacité d’engagement,“cœur
du métier”. Mais ces auditions
dessinent un paysage plus « mitigé »
que prévu, selon le terme de Guy
Teissier. Nous ne publions ici que
des extraits des comptes-rendus
de la commission de la défense.
Ils ont été choisis pour mieux
décrire l’état exact dans lequel se
trouvent nos armées, avec ce rappel
utile pour mieux mesurer la portée
réelle de l’effort de défense
de la France : 3,3 % du PIB en 1989 ;
moins de 1,7 % en 2010.
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Défense Les quatre chefs d’état-major ont planché avec franchise devant
l’Assemblée nationale. Leurs auditions en disent long sur la situation de nos forces

et sonnent comme un avertissement aux politiques. Extraits et commentaires.
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L
es chefs d’état-major
des trois armées (terre,
air, mer) et leur supérieur
opérationnel direct,
l’amiral Édouard
Guillaud, chef d’état-
major des armées, ont été
d’une rare franchise
sur l’état exact des forces
devant la commission de

la défense de l’Assemblée nationale
à l’occasion de leur audition
annuelle, en octobre.
Au-delà des propos habituels –
justifiés – sur « l’excellence
des personnes », sur « l’effort
d’adaptation » de tous, sur « les défis
relevés », ces officiers généraux ont
expliqué l’ampleur des chantiers
ouverts et leurs préoccupations
dans les domaines qui engagent
directement l’avenir.
Les précisions données aux
parlementaires traduisent autant
leur confiance que leur inquiétude,
en dépit des propos rassurants
tenus le 5 octobre par leur ministre,
Hervé Morin, devant cette même
commission. Les chefs militaires
sont souvent allés dans le détail
pour mieux révéler aux députés
la réalité du fonctionnement
et des équipements des régiments,
des bases et des bateaux.
Cette franchise illustre
bien la nouvelle liberté de ton
de ces responsables, nettement
plus à l’aise que leurs prédécesseurs
devant les députés et
les responsables politiques. Leur
attitude s’explique par le travail
en profondeur accompli par la
commission de la défense, présidée
depuis 2007 par Guy Teissier,



égal, les armées françaises sont plutôt
“bon marché” : « Le surcoût moyen
total annuel d’un homme déployé en
Afghanistan est de 103 200 euros alors
qu’il est de 61 700 euros pour un soldat
de l ’ opéra t ion Li cor ne e n Côte
d’Ivoire. »

La guerre d’Afghanistan (3 850hom-
mes déployés) reste « au cœur de notre
engagement opérationnel ». L’inter-
vention est difficile,convient le Cema,
sans céder au pessimisme ambiant :
«N’endéplaiseauxCassandreouautres
défaitistes, nous remportons des succès.
Je ne dis pas que nous avons gagné, je dis
simplement que la stratégie adoptée et
mise en œuvre avec nos alliés commence
localement à porter des fruits. […]
Même si l’insurrection reste active dans
ses sanctuaires, les forces afghanes et
françaises ont étendu leur emprise. »

La Défense (31,2 milliards de budget
en 2011) perdra 3,6 milliards d’euros
de crédits entre 2011 et 2013.Le Cema
et son bureau finances s’accrochent à
un espoir,assez ténu :« Cette réduction
devrait être – j’aimerais pouvoir être
plus affirmatif – partiellement compen-
sée par le décalage et la réévaluation de
recettes exceptionnelles et ramènerait la
réduction globale des crédits à 1,3 mil-
liard d’euros. »

On en est loin.Ces recettes (cessions
immobilières) ne sont pas acquises :
« Elles ont dû être compensées par la
mise à disposition de reports de crédits
arrivés en quasi-extinction début 2010

et par une réelle compression sur les
opérations d’infrastructure à hauteur
de 350 millions d’euros. » Les armées
doivent aussi payer les surcoûts ou les
besoins non programmés lors de l’éla-
boration de la loi de programmation.
C’est le cas pour la nouvelle base fran-
çaise d’Abou Dhabi, le démantèle-
ment de certains équipements, l’ex-
portation des Rafale, les mises aux
normes environnementales ou les
achats en“urgence opérationnelle”.

Les 60 nouvelles bases de défense
créées pour rationaliser le soutien des
armées vont coûter plus cher que
prévu et leur fonctionnement sera

amputé de 130 millions d’euros sur
trois ans.

Les mesures d’économie sont rare-
ment neutres.Celles qui portent sur le
fonctionnement « font peser des risques
de nature à dégrader la qualité des servi-
ces et le moral de nos armées »,prévient
l’amiral.Il parle de « stricte suffisance »,
avec un budget qui devrait « satisfaire
au plus juste l’activité opérationnelle
dictée par les engagements en cours ».

Leschosesdevraient s’aggraveràpar-
tir de 2011 : « La pression budgétaire se
traduira par la baisse des potentiels
disponibles en raison de la dégradation
des contrats de maintenance et de la
réduction de certains stocks, déjà en
dessous du niveau souhaitable. » Cer-
tains militaires redoutent déjà la perte
de savoir-faire essentiels,comme le vol
sous jumelles de vision nocturne, le
ravitaillement en vol, la manœuvre
aéroterrestre.

L’amiral parle d’une menace sur les
capacités de sauvegarde maritime :
«Ellesne sontplushonorées enMéditer-
ranée qu’à hauteur de seulement 20 %
depuis le déclenchement de la crise au
Sahel, qui mobilise nos avions de sur-
veillance maritime. » Il cite aussi la
baisse de la préparation opération-
nelle : « Il faut faire attention à ne pas
atteindreunniveauquinousmettrait en
danger faute d’un entraînement suffi-
sant. » Il en va du moral des armées :
« Le cumul des réformes, qui ne sont
d’ailleurs remises en cause ni dans l’idée

ni dans la nécessité, et leur
rythme,associésauxeffets
boomerang de la crise fi-
nancière, sont un facteur
d’inquiétude supplémen-
taire. »

Toutes ces réductions
budgétaires dégradent
insidieusement notre
outil de défense, insiste
le Cema : « L’Europe dés-

arme alors que le monde réarme avec
une augmentation moyenne de 6 % des
crédits de défense. L’Europe baisse la
garde dans un contexte de crise écono-
mique et financière, où les équilibres
sont fragilisés, où les risques cumulés
sont sources de tensions régionales et
internationales. Les choix que nous
faisons aujourd’hui engagent notre res-
ponsabil i té pour l ’avenir de nos
enfants. » En quittant les députés,
l’amiral Guillaud a aussi fait cette
confidence : « Depuis trente-sept ans
que je suis au sein des armées, j’ai tou-
jours entendu dire que nous étions au
creux de la vague… » ●

Général Paloméros
Armée de l’air

“Une situation
d’extrêmefragilité”

C hef de l’armée de
l’air depuis août

2009,ce pilote de chas-
se (3 500 heures de vol)
a engagé ses 63 000 su-
bordonnés (55 000 mi-
litaires et 8 000 civils)
« sans faiblir, sur la voie

d’une réforme difficile », tout en conti-
nuant à assurer les contrats opéra-
tionnels : plus de 3 500 aviateurs sont
déployés en opérations ; plus d’un
millier sont en alerte permanente
“H 24” en métropole. « Ces missions,
ces engagements reposent d’abord sur
des compétences, des expertises rares »,
rappelle le général Jean-Paul Palomé-
ros, 57 ans.

Luiaussidoit sabrerdansseseffectifs :
15 900 emplois en six ans. Huit bases

Général Irastorza
Armée de terre

“De fortes
contraintes”

Les 110 000“terriens”
vivent depuis des

années au rythme des
restructurations et des
projections. En 2010,
malgré la régression de
près de 3 000 postes en
opérations (depuis
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“Des risques de nature
à dégrader la qualité

des services et le moral
de nos armées.”
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Patrouille
de Rafale.
Seulement

deux escadrons
disponibles

contre sept prévus
initialement.



aériennes seront fermées d’ici à 2012 :
après Toulouse l’an dernier et Colmar
cette année, Reims et Taverny l’an pro-
chain, ce sera au tour de Metz, Nice,
Brétigny et Cambrai en 2012.Précision
du général : « Les dépenses supplémen-
taires occasionnées par la fermeture
d’une base sont évaluées à 3 millions
d’euros. Les opérations d’infrastructure
indispensablesauxrestructurationsainsi
que les travauxliésà lamodernisationdes
forces obèrent fortement les ressources.
[…] Je ne peux que souligner cette année
encore le déficit de financement,préjudi-
ciable à la maintenance des installations
opérationnelles et de vie courante, qui
accélère le sentimentdepaupérisationdes
bases aériennes. »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
« Alors que ces besoins annuels sont esti-
més à 175 millions d’euros, la ressource
financière attendue sera de 141 millions
d’euros en 2011 et 84 millions d’euros en
2012. Cette dégradation n’est pas
conforme aux attendus de la réforme et
contribue à fragiliser le moral du person-

2008),« l’année a été difficile »,assure le
général Elrick Irastorza, 60 ans, chef
d’état-major de l’armée de terre (Ce-
mat) depuis juillet 2008.

La très forte mobilité interne, qui a
concerné 97 000 hommes et femmes,
pose problème. Les“projections”hors
de métropole ont porté sur 31 000sol-
dats : « 33 000 ordres de mutation, dont
les deux tiers avec changement de rési-
dence, résultentduplanannueldemuta-
tion,auquel s’ajoutent sept dissolutions,
dix transferts majeurs et la poursuite de
la gestion des restructurations déjà

initiées », précise le Cemat. À cela
s’ajoutent 15 000 recrutements et
18 200 départs liés à la fin normale des
contrats, dans une armée où les trois
quarts des effectifs sont contractuels
(pour préserver la jeunesse des unités).
Ce chassé-croisé « n’est pas sans effet sur
la perception de la réforme en cours et la
préservation du moral ».

Irastorza évoque la « surmobilité »
des militaires et des civils, « soumis à
de fortes contraintes ». Il a révélé aux
députés étonnés certaines prouesses
réalisées en toute discrétion, dont

nous allons nous séparer des flottes de
Mirage les plus anciennes. L’horizon du
Rafale est contrasté :nousespéronsque la
commande d’une cinquième tranche sur
2016-2017 interviendra, mais cela n’est
pas acquis. »

Pour la chasse, la conjoncture « est
particulièrement défavorable », à cause
de la mise au standard des Rafale et de
« problèmes sérieux » sur les moteurs
des Mirage 2000 : « La situation est très
contrastée en termes d’activité, mais
particulièrement pénalisante pour les
plus jeunes pilotes qui, du fait de leur
faible qualification,ne peuvent pas pren-
dre part aux opérations extérieures. »

La disette frappe aussi le transport
tactique :« Une situation d’extrême fra-
gilité. » Les équipages sont obligés de
réduire leur activité de 400 à 270 heures
par an : « La capacité de l’armée de l’air
à projeter hommes et équipements dans
des délais brefs à très longue distance
[…] souffre de faiblesses qu’accentue le
retard du programme A400 M. […] Il
s’agit de ne plus perdre de temps. »

LaflottedesTransallC-160«esteffecti-
vement à bout de souffle ». Paloméros
attendavecimpatiencel’AirbusA400M,
« avion prometteur et sans concurrent ».
Sapremièrelivraisonestprévueen2013,
pour un parc de 30 à 35 avions d’ici à
2020 : « La volonté opérationnelle existe,
et je ne doute pas que la volonté politique
soit également au rendez-vous.»

Le Livre blanc avait souligné l’impor-
tance du renseignement électroma-
gnétique.« Malgré cela, le DC8 Sarigue
n’a pas été remplacé et les Mirage F1,
seuls équipés aujourd’hui des podsAstac,
doivent bientôt sortir du service opéra-
tionnel. » Même inquiétude pour les
drones : « Il serait coupable de ne pas
disposer de cette capacité à l’avenir. […]
Il est bien certain que ce n’est pas en
reportant chaque année les décisions
qu’on améliore les choses ! » ●

ces trois déménagements complexes
assurés sans réduire les missions :
l’École de l’infanterie,qui reprenait ses
activités de formation deux mois à
peine après avoir déménagé de Mont-
pellier à Draguignan ; l’état-major de
la 9e brigade légère blindée de marine,
qui a préparé son engagement en
Afghanistan tout en basculant de
Nantes à Poitiers ; le 16e bataillon de
chasseurs,à la fois engagé en Opexavec
632 hommes et dans Vigipirate (392
soldats),et déménageant d’Allemagne
vers Bitche. >>

Valeurs actuelles 11 novembre 2010
13

nel. » La réduction des crédits pour le
support « fait naître des risques sur la
préparation opérationnelle, les condi-
tions de vie et, finalement, le moral des
aviateurs. »

“La situation est très contrastée
en termes d’activité”

« Priorité au cœur de la transforma-
tion », le maintien en condition opéra-
tionnelle des équipements souffre : les
avions ravitailleurs vieillissent (près de
50 ans d’âge), comme les inépuisables
Transall (40 ans). « Les résultats ne sont
pas toutà faitaurendez-vous :onnepeut
passe satisfaired’untauxdedisponibilité
oscillantselonles flottesentre50et60%.»
Pastotalementpessimiste–«Nouscom-
mençons à toucher les dividendes de nos
efforts » –, le général estime que cette
faible disponibilité ne s’améliorera pas
en 2011, malgré « l’investissement hors
norme de nos personnels ».

L’aviation de combat pose problème :
« Nous disposons de deux escadrons de
Rafale contre sept prévus initialement,et
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Vouéeauxterrains lesplusdurs,l’ar-
mée de terre continue à attirer. La
guerre d’Afghanistan fait moins peur
aux jeunes Français qu’on ne le croit :
dans l’infanterie, très sollicitée face
aux insurgés afghans, 7 candidats se
présentent pour un poste. Le pro-
blème est ailleurs : le renouvellement
trop rapide des effectifs. « Ma pre-
mière préoccupation est de le stabiliser,
confie le Cemat. Il nous épuise en
termes de recrutement puis de forma-
tion et surtout assèche nos viviers tradi-
tionnels. »

Expert en troupes professionnelles
(il commanda le prestigieux 8e régi-
ment de parachutistes d’infanterie de
marine de Castres), le général Iras-
torza surveille de près le taux d’at-
trition dans les premiers mois de
contrat des engagés : à 25 ou 30 %, il
est très au-dessus des 15 % escomp-
tés. Il veut le « maîtriser au plus vite »,
en améliorant le taux de renouvelle-
ment du premier contrat (30 % au
lieu des 40 % attendus), en recrutant
70%dessous-officiersparmi lesmili-
taires du rang (50 % aujourd’hui) :
« L’armée de terre doit demeurer l’es-
calier social qu’elle a toujours été avec
70 % de ses sous-officiers issus du
rang… »

L’année 2011 ne s’annonce pas fa-
cile. La réforme des retraites allonge
les limites d’âge de deux années.« Elle
est plutôt bien acceptée,assure le géné-
ral. En revanche le report de la retraite
àminimumgarantià19,5ans–soitun
décalage de 4,5 ans – est plutôt perçu
comme une injustice et un manque de
considération par les 800 militaires du
rang qui pouvaient y prétendre chaque

année après avoir bien servi pendant
désormais dix-sept ans. »

Sept dissolutions et quatre trans-
ferts majeurs sont aussi prévus, en
même temps que la réorganisation de
l’administration et des soutiens sur
les nouvelles bases de défense. « Tou-
cher aux processus bien ancrés dans les
mœurs est plus anxiogène que modifier
ou déplacer les structures », souligne
Irastorza. Taillé en pilier de rugby,

proche de ses hommes, le général
n’est pas du genre à se plaindre. Mal-
gré la baisse de 6 % de ses crédits,
assortie de 10 145 postes en moins, il
estime « avoir globalement les ressour-
ces strictement indispensables à la
préparation des opérations et à la
conduite de la réforme ».

Les crédits consacrés aux activités
terre (133 millions d’euros) restent
stables mais, dans le détail, c’est au
prix d’une diminution de la prépara-
tion et de l’activité opérationnelles :
120 jours en 2010,116 en 2011,« pro-
bablement 111 en 2012 et 105 en
2013 ». Les équipages d’hélicoptère
pourront assurer leur objectif de
180 heures de vol par an et par pilote
mais, « en cas de contraintes supplé-
mentaires, il n’y aura pas d’autre solu-
tion que la réduction du nombre de
pilotes ».

Jugée excellente pour les unités dé-
ployées (7 200 hommes) – « C’est no-
tre meilleure protection », assurent les
soldats –, la préparation opération-
nelledanslescentresdeChampagne et
de Provence accroît l’absentéisme
dans les garnisons (même si les in-
demnités augmentent).

Les déploiements massifs de maté-
riels en opérations (1 800 véhicules
projetés, dont plus de 1 000 blindés)
produisent aussi « un fort sentiment
de sous-équipement en métropole mais
surtout une accélération de l’usure des
parcs ». Au total, ces équipements
engagés, en transit ou en réparation,
représentent le potentiel de 11 régi-
ments (sur 86).Assurer leur disponi-
bilité technique à plus de 90 % (79 %
pour les hélicoptères) a un prix,

précisé par Irastorza :
« Une disponibilité tout
juste suffisante en mé-
tropole pour conduire
un entraînement com-
patible avec nos contrats
opérationnels. »

Malgré le renouvelle-
ment des équipements
( 1 1 6 “o p é r a t i o n s
d’adaptation réactive”

lancées depuis 2007), l’armée de terre
ne semble pas encore à la hauteur :
« Depuis 2005, elle reste en deçà de la
barre des 20 % des crédits consacrés à
ses équipements majeurs… » La ré-
gression sera de 18,2 % en 2011.
Commentaire du Cemat : « Cela ne
me semble plus tout à fait en phase avec
la volonté du Livre blanc de mettre l’ac-
cent sur la remise à niveau des moyens
terrestres. » ●

Amiral Forissier
Marine nationale

“La cohérence
globale fragilisée”

Moins touchée que
l’armée de l’air par

l’effort budgétaire im-
posé, la marine française
a cependant « conscience
de la faiblesse de ses mar-
ges de manœuvre, quand
celles-ci ne sont pas néga-

tives ». Patron de la Royale depuis fé-
vrier 2008, après avoir commandé les
forces sous-marines et la Force océa-
nique stratégique, l’amiral Pierre-Fran-
çois Forissier, 59 ans, souligne un vrai
succès : le rendez-vous attendu depuis
dix ans entre le missile stratégique M51,
entré en service opérationnel,et le sous-
marin nucléaire lanceur d’engins Le
Terrible, admis au service actif : « Peu de
programmes d’armement respectent aussi
scrupuleusement un calendrier fixé avec
autant d’avance. »

Lamarinepourra commander en2011
un troisième sous-marin nucléaire d’at-
taque Barracuda,poursuivre la livraison
de quatre hélicoptères NH-90 et du Ra-
fale marine (le trentième exemplaire a
été réceptionné).

Elle aussi doit diminuer ses effectifs
(45 550 personnes cette année, dont
7 160civils) :6 500postesenmoinsentre

“Un fort sentiment
de sous-équipement

en métropole, une accélération
de l’usure des parcs.”
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2009 et 2015,dans « une manœuvre RH
complexe et anxiogène pour nos person-
nels » : « Si les grands équilibres sont
préservés, la cohérence globale de notre
formatest fragilisée.»Pendantdixans,la
marinevasubirundéficitdeuneàdeux
frégates de premier rang. Les “vieux”
sous-marins Rubis,prédécesseurs de la
série Barracuda, dont la durée de vie
initiale était de vingt-cinq ans, conti-
nueront à naviguer : « Nous devons les
faire durer au moins trente-cinq ans,
peut-être quarante. Nous devons cepen-
dant rester vigilants car nous ne sommes
pas à l’abri d’une mauvaise surprise. »

“Des hélicoptères EC-225
payés bien cher…”

En 2015,l’aéronautique navale n’aura
plus de Super Étendard, « un sujet
majeur de préoccupation ». Elle devrait
aligner 45 Rafale mais elle est encore
loin du compte : 30 ont été livrés, mais
10 sont au standard 1 : « c’est-à-dire
interdits de vol ». Très sollicités, les
avions de patrouille maritime Atlan-
tique-2 fatiguent :« Leur rétrofit va donc
devenir urgent. » Trois de ces avions –
40 % du parc disponible – ont été dé-
ployés au Sahel à la recherche des
otages : « Nous remplissons les missions
qui nous sont confiées, mais difficile-
ment. » Le relais entre les vieux héli-
coptères Super Frelon, retirés du ser-
vice,et le NH-90 n’a pas été possible.La
marine a dû acheter deux EC-225, sur

une commande annulée par une
compagniepétrolière :«S’agissantd’in-
vendus, je trouve que nous les avons
payés bien cher. »

Comme pour l’armée de l’air, l’entre-
tien du matériel est un souci majeur.
Avec ses 4,2 milliards d’euros de crédits
de paiement, l’amiral estime être « en
dessous de la stricte suffisance ». Les
marins font des miracles – comme
d’habitude – mais « la disponibilité des
aéronefs est préoccupante » et l’utilisa-
tion des bateaux devra passer de 100 à
90 jours par an : la diminution des acti-
vités sera même de 15 % pour les sous-
marins nucléaires d’attaque.Certaines
capacités d’expertise à la mer sont me-
nacées : « On ne les acquiert pas en
restant à quai. Je suis préoccupé par le
maintien de savoir-faire complexes, en
particulier dans le domaine de la lutte
anti-sous-marine. »

La coopération navale avec les Bri-
tanniques annoncée dans le traité
franco-britannique du 2 novembre est
devenue une nécessité stratégique :
«Comptetenudesréductionsbudgétaires
que la crise nous impose, nous ne pour-
ronsplus,sinousneréagissonspas,main-
tenir notre statut de marine mondiale »,
explique l’amiral Forissier. Travailler
avec la Royal Navy permettra donc à la
France d’éviter « des ruptures tempo-
raires de capacité qui nous empêchent
d’assurer la souveraineté de nos espaces
ultramarins en permanence ». ●
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