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Depuis 4 ans, François Fillon sillonne la France à la rencontre des Français. D’abord impliquée 
dans l’élaboration de son projet, la société civile joue également un rôle crucial dans la diffusion 
des propositions du candidat. 

Sur le terrain, en France et à l’étranger, des milliers de comités thématiques animent dans leur 
secteur des réseaux socio-professionnels divers qui marquent l’attachement de François Fillon 
à la société civile. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC FILLON



1. Lancer une revue stratégique dès le début du quinquennat et préparer une nouvelle loi de 
programmation militaire qui sera adoptée au premier semestre 2018

2. Augmenter progressivement le budget de la défense lors du quinquennat avec pour 
objectif d’atteindre 2% du PIB à la fin de la prochaine loi de programmation militaire 

3. Stabiliser les effectifs des forces armées, en particulier ceux de la force opérationnelle 
terrestre à 77.000 hommes et rehausser leur niveau de préparation opérationnelle afin de 
conserver notre liberté d’action et reconfigurer progressivement l’opération sentinelle

4. Maintenir une coopération étroite avec le Royaume-Uni et mutualiser avec nos partenaires 
européens et, en priorité avec l’Allemagne, le financement des opérations extérieures

5. Renforcer la surveillance de notre espace maritime et la présence de l’Etat en mer 
notamment dans les territoires d’Outre-mer avec des patrouilleurs océaniques ou des avions de 
patrouille et de surveillance maritime

6. Consolider les efforts entrepris dans le domaine numérique et consacrer les ressources 
humaines et technologiques nécessaires pour préparer la France au combat dans le cyber-
espace

7. Renforcer notre tissu industriel en rapprochant la Défense des entreprises qui développent 
des technologies civiles et militaires dans les secteurs de l’intelligence artificielle, des robots et 
des lasers

8. Renforcer la coordination de nos services de renseignement et les doter de capacités 
d’écoute et de renseignement de haute technologie équivalentes à celles de nos compétiteurs

9. Poursuivre le renouvellement des équipements militaires de premier rang mais aussi ceux 
nécessaires pour le quotidien de nos soldats

10. Eduquer à la Défense en renforçant le lien entre la Nation et ses armées à travers une 
croissance significative de la réserve opérationnelle et une politique ambitieuse pour nos 
anciens combattants

10 MESURES PHARES
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