Hollande à bord d'un sous-marin nucléaire en
plongée
le Mercredi 4 Juillet 2012 à 17:30

Le chef de l'État et des armées a embarqué en début
d'après-midi dans l'un des sous-marins qui assurent la
permanence de la dissuasion nucléaire française. Il s'agit
de marquer son attachement à la force de dissuasion. La
plongée doit durer trois heures.

Visite du président de la République à bord d'un SNLE@L.ZEGANADIN-ECPAD
François Hollande s'est rendu cet après-midi à bord du SNLE Le Terrible, actuellement en patrouille
dans l'Atlantique. Il s'agit d'un des quatre sous-marins français qui assurent à tour de rôle une
permanence à la mer, armée de missiles balistiques à têtes nucléaires.
Une façon de répéter un message déjà formulé pendant la campagne présidentielle : le budget de la
dissuasion nucléaire sera maintenu. "Par ma présence, comme chef des armées, et au-delà de vous,
je confirme l'engagement qui est le nôtre pour préserver ce qui est un élément essentiel de notre
sécurité, c'est-à-dire la dissuasion", a-t-il déclaré à l'équipage.

Visite du président de la République à bord d'un SNLE © @L.ZEGANADIN - ECPAD
Monté à bord en début d'après-midi pour une plongée de trois heures, François Hollande a
notamment assisté à une simulation de lancement de missile. Le président de la République est le
seul à pouvoir ordonner le tir des vrais engins. Le Terrible est le premier sous-marin équipé des
missiles M51, de portée supérieure à la génération précédente.
Avec son équipage d'une centaine d'hommes, le Terrible est sur le point de rentrer à la base de l'Ile
Longue, près de Brest, après 64 jours de mission. Selon l'Elysée le dernier président de la
République à s'être trouvé à bord d'un sous-marin nucléaire en plongée est Valéry Giscard d'Estaing,
en 1974.
En matière de dissuasion "il faut la suffisance", "on ne peut pas transiger là-dessus" Jean-Yves Le Drian
Pendant la campagne présidentielle, François Hollande a affirmé son intention de maintenir en l'état
la dissuasion nucléaire et ses deux vecteurs, sous-marin et aéroporté.
"On est à un niveau de protection et de garantie de l'intégrité nationale qui est le niveau de la
suffisance", a commenté le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui est resté à l'Ile Longue.
"Il faut la suffisance, pas plus, parce que ce serait une position agressive. On ne peut pas transiger
là-dessus, c'est ce qu'a voulu dire le président de la République aujourd'hui en venant faire cette
plongée en sous-marin".
Vos réactions sur cette info

Pierre Marhic (anonyme),
Jeudi 05 juillet 2012 à 11h33
Le geste du Président est symbolique et courageux. En revanche, pas un mot pour ceux qui ont
contribué à mettre en place "l'assurance vie de la Nation". Souvent des militaires, envoyés en
première ligne sans véritable protection. Beaucoup ont disparu, victimes de cancers radio induits.
Les veuves avec enfants à charge, ont été abandonnées sans soutien ni ressources. Une honte pour la
France et une tache sur le drapeau tricolore. La loi Morin du 5 janvier 2010 n'est qu'un leurre, une
coquille vide à cause de la rédaction perverse de l'article 4 voté par seuls parlementaires de droite.
Le TA de Papeete vient de sanctionner cet article, qui considère que le risque était négligeable sans
apporter la moindre preuve ...introuvable. Les décisions de rejet signées par le ministre G Longuet
sont annulées.Comment les "sages" du Conseil d'Etat ont-ils pu valider ce texte? Il revient à la
nouvelle majorité de rétablir la JUSTICE en modifiant san attendre, ce détestable article 4.
Quelques minutes suffiront pour rendre honneur et reconnaissance à ceux qui ont le mieux servi la
France.

