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L'année 2017 a ëtë intense et dilEficile. Intense parce que le rythme bes trcwaux concernant la l)lgense estes

armées cl été élevé, je pense notamment à la re wie stratégique de défense et de sécîlrité nationale ainsi qu'à
l'élaboration de la prochaille loi de programmation militaire. Dij#iciïe parce que les soldats de l'ctrmée de

l'ene salit engagés au premier rang du combat pour la défense de la Patrie et des intérêts supérie urs de la

Nation. Plusietlt's d'entre eux ont été blessés cetl.e année dans tetlr chair ou leur esprit. Je leur rends l.m

homïnage.#afernel et les assure de noü'e solidarité sans faille. Trois sont tombés pour ïa Fiance, au Sahel et

au Levant. Je m'incline devant leur mémoire et renouvelle mort soutien à leurs familles et à leurs proches.

L'année 20]8 sera lourde d' enjeux. Sur [e plan des opérations, tlotis contimlerons à adapter nos dispositifs
pour mieux faire face aux menaces, au Levant, at{ Sahel mais également sur le territoire national avec

l'évolution de l'opération Sentinelle. Par ailleurs, la prochaine loi de programmation militaire, qui sera
Potée par le Parlemerlt d'ici l'été, inscrira daïts la durée ïa remontée en puissance de l'armée de Terre.

=onsh'Mite atifout' des soldats et de leur enviromïement, elle devra permettre de les armer et de les protéger

plus elOcacement à travers lime modernisation accélérée. Dards tous ces travaux, l'armée de Terre, qui a
connu depuis quelques années plusieurs inÜexions majeures, }t'a qü'une ambition : répondre de la meilleure
]es façons aux besoins de défense et de sécurité de lct Franco et des Flan çciis.

En 2018, nous aurons plus que jamais besoin de h mobilisation de tous poîtt vaincre et convaincre, dans un

paysage politiqile pralfondément transformé. Je sais pouvoir compter sur xPotre engagement en soutien de

l'armée de Terre pour mener la tâche considérable et exil.tcïtlte qui noëls attend. Commeje vous l'ai dit lors

des assises de ïa résewe citoyenne le 23 juin dernier, vous devrez être .force de proposition dans Tore
région, dans voü'e emploi, auprès de 'pos réseaux. L'armée de Terre vous appuiera et vous solïfiettdra dans

les initiatives (lue vous proposerez. Ensemble, nous devrons nous hisser à la hauteur dl{ moment, dans tm
esprit d' espoir et de coïtquête.
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