
. À Toulon, François Bayrou 
reste sur la Défense 

F 
inalement, c' est le 
seul des dix candidats 
à l'élection présiden

tielle à être venu « faire un 
signe aux militaires )) de la 
base nava le. Hier après
midi à Toulon, Fran ço is 
Bayrou a passé un peu plus 
d'une heure dans l' en
ceinte de l'arsenal pou r 
« saluer les forces armées 
et la Marine. u 

Le leader du Mouvement 
_démocrate a rencontré le 
vice-amiral d 'escadre Xa
vier Magne, comman dant 
de la Force d'action navale, 
et a pu visiter la frégate de 
défense aérienne Forbin . 
Ses impress ions ? « les per
formances de ce bâtime nt 
du premier niveau mondial 
montrent que la France est 

capable de grandes cho
ses. )) 

L'équilibre plutôt 
que le porte-avions 
Mais François Bayrou ne 
s 'est pas rendu sur la rade 
seulement pour vanter la 
qua lité des missiles ou des 
-radars qui équipent le For
bin. Le candidat tenait en
voyer « un message de sou
tien » à la Défense : « Je leur 
ai rappelé ma promesse de 
ne pas faire de leur bud
get une vari able d 'ajuste
ment. Si je suis élu, il y 
aura une augmentation 
zéro des budgets pendant 
deux ans. l 'effort des ar
mées, qui a déjà été consi
dérable, sera le même que 
celui demand é aux au-

tres. )) Le président du 
Mo·dem a cependant as
suré vou loir conserver un 
« haut niveau dè Défense 
dans ce monde où les me
naces sont de plu s en plus 
imp ortantes. )) Ce sera, pro
bablement , sans deuxième 
porte-avions : « Avant de 
décider d 'un nouveau pro
gramme, il nous faut 
d 'abord rétablir l'équilibre 
budgétaire. )> 

Enfin, malgré des inten
tions de vote en baisse, le 
cand idat centriste s'est 
JT}Ontré confiant pour 
l'éch éance du 22 avril : << Je 
sens une mobilisation nou
velle depuis quatre jours. 
Les sondages, on va les 
faire mentir ! » 

MA. D. 

Le candidat centriste s'est rendu hier sur le port de Toulon pour parler budget et 
Marine nationale (Photo Laurent Martinat) 




