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Chère Amie, (,u-pùt0,,
Je souhaitais te remercier chaleureusement de ta présence lors de la Convention sur la

Défense que nous avons organisée le 20 novembre demier.

L'ensemble des participants a été tlès intéressé par les propos que tu as tenus, qui ont
gtandement contribué à la richesse des échanges.

Ton intervention a permis a. *.ttr" en lumière la réserve. sujet souvent délaisse au
profit de I'active. Or, ce corps offre la possibilité de recréer du lien entre le soldat et la Nation,
notamment dans les < déserts militaires >. Par ailleurs, je salue ton intéressante proposition
d'encourager les Français établis à l'étranger à rejoindre les rangs de la réserve, tant pour
entretenir les liens avec la France que pour nous faire bénéficier de leurs connaissances sur
leur pays hôte.

Le précédent quinquennat a vu la réalisation de réformes structurelles nécessaires dans
le domaine de 1a Défense. Il était important, sur fond de débats sur la loi de programmation
militaire 2014-2019, que I'UMP affirme qu'elle ne baissera jamais la garde sur la question de
notre Défense, qui constitue un atout pour notre pays. Tandis que la réflexion se poursuivra au
sein de notre parti, je suis convaincu que nos propositions et engagements offrent aux
Français une altemative à la politique de la majorité actuelle. En faisant de la Défense une
variable d'ajustement budgétaire, le gouvernement actuel met gravement en danger notre pays
qui risque de ne plus disposer des moyens de son affirmation dans le monde et de la
protection de nos intérêts.

Restant à ta disposition, je te prie de croire, chère Amie, à I'expression de mes
sentiments fidèles et amicaux.
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