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Armée: les élus appellent
à la mobilisation générale
Hier, le préfet Bernard Niquet s'est entretenu deux heures avec 28 élus représentant tous les sites
concernés par la nouvelle carte militaire. Ils sont repartis déçus~mais déterminés à marcher unis
et à mobiliser les Lorrains..

Céline KlLLt

ne suis pas mandaté pour dis-
cuter le fond de la réforme.
Avec le préfet Hubert Blanc,
nous mettrons en place un co-
mité de pilotage des trois
contraIs de site, dès le 3 septem-
bre pour Bitche, puis pour
Dieu~e .et Metz, j'ai> r~ppelé
ausfi "(#ueMêtzseraptiQrlfaire
pour la délocaUsation des servi·
ces centraux de l'EloI ».

Le 1>Nfeta.mard Nlquet : (rJe ne suis 1>asmandaté 1>0urdiscuter le fond de la réforme. Avec le 1>réfetHubert Blanc, naus mettrons
en 1>laceun comIté de 1>"otale des trois contrats de s/teJ).

Et puis, ce coup de téléphone «A partir de maintenant. nous
de l'Elysée pendant la réunion: sommes en combat pour effacer
« Le chef de l'Etat va recevoir les l'effet de ces décisions déloyales!
élus mosellans début On va mobiliser la pop~/atI6n.
septembre », a f~itsavoir le pré- on sei"Qdans "lalue»., a promis
fet sur le perron. Pas de.quoi cal- quant à lui le maire de Metz, Do'
mer l'ardeur des élus: •• Si 5ar- minique Gros, qui annonce la
kozy fgit .le même genre tenue d'un conseil municipal ex-
d'aManclS qu'à GandrtJflgt pen· traon:Hnaitele4' Sèpterirbre.
dont son voyage "de no~es... »,'
soupire le sénateur Todeschini.

« On n:~st l'as content! », ont
lancé tYfat\~'Jotimmermann et
Nathalie Griesbeck. «. Le préfet
n'a qu'une feuille de route; celle
du Premier ministre ! », a dé-
noncé le sénateur Jean-Marc
Todeschini.·« Leur colère est lé·
gilime. I/sne veulenl pas la ire
leut .il~il d,~~ffet:1iIintdites »,
a commenté Bernard Niquet à
l'issue de la réunion. « Moi. je

~

'pondant à "invitation du
député Denis Jacquat et

u sénateur Jean-Louis
Masson les conviant à des
"Etats généraux" en préfecture,
parlementaires, conseillers ré-
gionaux et maires ont mis un
mouchoir sur leur couleur poli-
tique pour opposer une union
sacrée à ces mesures qu'ils qua-
lifient d' « injustes et
déloyales ». Certes, l'absence
de Philippe Leroy, président du
conseil général. a, une nouvelle
fois, été vertement critiquée,
mais chacun espérait le voir re-
joindre à terme la fronde régio-
nale. Roger Tirlicien, président
du groupe communiste à la Ré-
gion, a claqué la porte et en-
couragé les élus UMP à rendre
leur carte « pour ne pas .cau,
tionner cette mascarade », mais
le député Jacquat a résumé
l'esprit général: « Si on ne route
pas dans le même sens. on est
foutu! »

Ainsi. les élus ont-ils rappelé
au préfet Bernard Niquet. leur
refus de voir partir la base aé-
rienne de Frescaty et exigé d'a-
voir des explications sur sa fer-
meture. Pour les sites de Bitche,
Dieuze. Commercy et Metz, ils
ont demandé « le maintien de
présences militaires significati·
ves » et l'accueil des deux régi-
ments de la brigade franco-alle-
mande promis à plusieurs villes
en France. Ils ont également
rappelé que les restructûrations
militaires venaient s'ajouter
« aux difficultés industrielles de'
la Lorraine » et demandé un
plan Etat-région-départemen~s-
AgglomèratiC!ns pour mettre la
région « en situation de cons-
truire une nouvelle économie »,

«On sera"
dans la rue»

Les élus,quiafterldaientun
quelconque encouragement dl,j
préfet. sont sortis frustrés :
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« La réflexion régionale
est prématurée »
Sollicité par Jean-Louis Masson pour organiser
« au plus vite » une séance extraordinaire du
conseil général, le président Philippe Leroy s'en
tient à son calendrier.

V os absences successives
l la' reunion orpnisee

. lundi par._an-Pierre
Masseret et l celle initi'e,
hier par les élus UMP ont-
elles un sens politique?

Philippe LEROY:cc NQn, elles
n'ont aucune signification poli·
tique, mais chactln scm métier. Je
suis content de cette mobilisation
en favtur des sites. touchés,
mieux vaut tard que jamais. Moi
depuis décembre 2007. quand les
premières fuites ont été orches-
trées,j'ai mouillé ma chemise ».

Quelle est votre stratégie
aujourd'hui ?

cc La priorité, est d'aboutir à
des contrats de site. 1/ faut le
faire sans précipitation dans un
cadre local, le conseil général est
le meilleur lieu pOUT'porter les
espérances des trois sites que
sont Metz, Dieuze et Bitche. 11 y
a danger à faire porter trop vite
le débat au planJrégional. La ré-
flexion régionale est
prématurie ».

Pourquoi la jugez-vous p•.•.
mature.? '

cc Le danger est, que l'on oublie
un peu la pression sur le terrain.
L'Etatpeut être d'ailleurs tenté de
trouver' des compensations pour
la région en oubliant le problème
militaire. Les-premiêres proposi-
tions vont d'ailleurs dans ce
sens ».

A quelles propositions pen-
sez-vous?

cc j'ai trois exemples en tête. La
deuxième tranche du TGV Est est
un projet'qui nous intéresse tous,
mais ce n'est pas une compensa-
tion militaire, de même que la ré-
introduction du projet Lorrain
dans le cadre de l'opération Cam-
pus qui est une nécessité aDsolue,
ou encore la gare de Vandières.
Nous n'avons là, aucune solution
aux disparitions des régiments.
On change de nivei2u et l'on dé-
possède .lessites de lews ju$tt$ re·
vendic~f!.ons,l(Joù il faut une1er-
met! {:Ibsolue.7 N~gocier,qvec
Hubert . Blan~•.. (e r •• super-préfet
nommépoui, le Ciand Es,t,~cette
mission 'relèVède Id région ,». '

""·"1

Phlllf>pe L.eroy: cc Là priorité
est "d'aboutir a des contrats
de site, Il faut le faire sans

précipitation dan, un cadre
, local.)J

Quel est votre calendrier?
cc Nous avons quelques semai·

nes pour préparer le débat qui
aura lieu, le 2S septembre lors de
la traditionnelle rencontre de
rentrée· èntre l'Etat et le conseil
général. Le problème militaire
s'est installé durablement. Pour
Bitche, c'est dans un an et ce
sera effrayant. Pour les autres
communes concernées, nous en
avons pour deux, trois ans, pro-
bablement plus encore ».

Votre reprd sur les "états
généraux" suscités par les
parlementaires UMP?

« On ne peut pas s'autoprocla-
mer états généraux, d'ailleurs
cela ne veu.t plus rien dire., Un
cer:tainnombre d'élus a souhaité
rencontrer le préfet. Je les remer-
cie de s'émouvoir, .ils ont ma
sympathie. et je;reT1lercie'f,préfet
de les recevpiret de les écouter».

p.R.

A l'Elysée
dé~ut septembre
cc On avait demandé un
rendez-vous en urgence au
Premier ministre François
Fillon, on a le Président. C'est
le jackpot 1)J,s'est réjoui hier,
le député UMP Denis Jacquat.
Informé de la tenue des Etats
généraux en préfecture de
Metz, l'Elysée a fait savoir aux
services du préfet que le chef
de l'Etat recevrait les élus
mosellans ou début du mois de
septembre, Le coup de
téléphone a été passé durant
la réunion, Ainsi, Bernard
Nlquet a t-II rattrapé les élus
sur le perron de la préfecture
pour leur apprendre la
nouvelle, cc Nous formerons
une délé,ation qui
représentera toute la
Lorraine }J, ont décidé les élus.

Pétition pour
garder la BA 128
L.arevendication la plus forte
a été la non-fermeture de la
base aérienne de Metz-
Frescaty, cc La fermeture
brutale et non concertée de
cette base ne répond à aucune
raison IOI'que puisque la
totalité de ses unités est
simplement transférée sur
d'autres boses sans aucune
considération de l'économie
locale JJ, ont estimé les 28 élus
présents aux Etats généraux
hier. Ils ont signé une pétition
qu'Ils adresseront ou ministère
sans passer par la case
préfecture.

Des projets
à foison
cc Le préfet a exPliqué que le
tenltolre avait déjà reçu
beaucoup de fonds publics et
laissé entendre que les projets
n'étalent pas toujoulS, là }J, ont
dénoncé les parlementaires
hier, el l'Issue de la réunion. Or,
si l'Etat parle de
compensations, les élus ont
plein d'Idées dons les tiroirs.
Des routes et des voles ferrées
du côté de Bitche, cc'Un
laboratoire de recherche des
nouvelles technologies, un
centre des con,,-s, une
médiathèque, une vole feme
ven le sud, le projet camplls,
le déve/~ment du tranSfJort
f1uvla' ,le pnaneMflent .s

. hôpJtaqx}J du côté de Metz,;
Les projets sont I~,reste el
cc établir une veille politique
sur les décisions qui pourraient
Intervenir dans les moIs à
venir }J pour cc ne pas se faIre
tlVDir»•.

Ici il Y a un empla

RL 31/07/2008

Page 2/5



PQR-PQN
Theme: Le maire et ses adjoints

Sarkozy recevra
des élus mosellans

Les états généraux de la présence militaire
ont réuni des élus de toutes tendances.

Jeudi 31 Juillet 2008

METZ.- Une délégation
d'élus de la Moselle,départe-
ment le plus touché de Fran-
ce par la réforme des ar-
mées, sera reçue fin août-dé-
but septembre à l'Elysée
par le président Nicolas
Sarkozy.
« Une délégation mosellane
sera reçue par le président
pour évoquer les restructu-
rations militaires dans le dé-
partement et en Lorraine »,
a indiqué le député UMP De-
nis Jacquat à l'issue d'une
réunion de travail avec le
préfet de la région Lorraine,
Bernard Niquet, à laquelle
ont participé une trentaine
d'élus de toutes tendances
politiques et dont les terri-
toires sont concernés par la
réorganisation engagée.
Ces «états-généraux de la
présence militaire en Mosel-
le », qui, convoqués à l'ini-
tiative de cinq parlementai-
res de la majorité, devaient
servir à établir un cahier de
doléances pour la Moselle,
« n'ont pas fait bouger les li-
gnes », a ensuite regretté M.
Jacquat en s'estimant « co-
cufié par l'Etat ».
« Nous sommes dans une si-

ER 31/07/2008

tuation pire qu'après les cri-
ses des charbonnages et de
la sidérurgie où l'Etat a
acheté la paix sociale », a
ajouté le sénàteur PS Marc
Todeschini. «Ici, l'Etat n'a
rien à nous proposer! »

ILemaire PS de Metz, Domi-
nique Gros, dont la ville
perd six unités dont la base
aérienne 218de Frescaty (ef-
fectifs: 2.500), a annoncé la
tenue d'un conseil munici-
pal extraordinaire le 4 sep-
tembre, «lors duquel nous
appellerons la population à
manifester, s'il le faut dans
la rue ».

M. Niquet a, pour sa part,
annoncé que des audits al-
laient être menés en septem-
brè sur les trois sites les plus
touchés de Moselle (Metz,
Bitche et Dieuze).
Il a ensuite détaillé les « me_
sures d'accompagnement»
dont bénéficierait le dépar-
tement dans le cadre, d'une
part, de « contrats de site»
et, d'autre part, d'un «plan
Grand-Est» pour la mise en
oeuvre de grands équipe-
ments «structurants» de-
vant être inscrits dans le pro-
chain projet de budget.
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Les élus lorrains se mobilisent
face à la réforme de la carte militaire

-------------------- •••--"!!!, •••-
Le calendrier des fermetures jusqu'en 20I!

la nouvelle carte militaire prévoit, à partir de 2009 et dans les six pro-
chaines années. la fermeture de 83 sites ou unités en France.
.2009: fermeture du 57' régiment d'artillerie de Bitche (Moselle), du
601' régiment de circulation routière d'Arras [Pas-de-Calais), de la base
aérienne 101 de Toulouse (Haute-Garonne), du 12' régiment d'artillerie
de Haguenau (Bas-Rhin!.
.2010, fermeture du 18' régiment de transmission de Bretteville-sur-
Odon [Calvados), du 2' régiment du génie de Metz [Moselle), de la base
aérienne 132 de Colmar-Meyenheim [Haut-Rhin), du 1H régiment du
-génie d'Illkirch-Graffenstaden [Bas-Rhin!.
.2011, fermeture de la base aéronavale de Nîmes-Garons (Gardl, de la
base aérienne 112 de Reims (Marne) et de celle de Taverny (Val-d'Oise),
du 42' régiment de transmission de lavaI (Mayenne), du 519' régiment
du train de la Rochelle [Charente-Maritime).

leurs réclamations, au détriment
parfois de la solidarité régionale
aujourd'hui affichée, Le maire de
Metz a réuni" un comité de vigilance
et de revitalisation », Selon lui,l'ag-
glomération se verrait amputer
à l'horizon 2012 de près de 6000
personnels des armées, qui repré-
sentent avec leurs familles 14000
départs potentiels, On lui propose
une compensation de 10millions
d'euros. Trop peu, pour l'édile, dont
les services ont évalué à 160 mil-
lions le manque à gagner. Domi-
nique Gros demande donc que la
ville bénéficie de la décentralisation
de fonctionnaires parisiens, d'avan-
tages fiscaux, etc. Il réclame aussi
l'implantation d'un des régiments
français encore stationnés enAlle-
magne, ce que souhaite de même, "
le député UMP de Bitche! La tenta-
tion de tirer la couverture à soi sera-
t-elle plus forte que la recherèhe de
solutions communes?

CÉCILE HUYGHE

calendrier de mise en place, «Avec
le plan Armée 2000,.on s'estfait rou-
ler dans lafarine, estime le député.
On nous avait promis des prix faibles
pour le rachat des terrains. Or, cer-
taills ont été vendus pollués, et au
prix du marché.»

Les élus concernés directement
par la réforme ont déjà fait entendre

Les états généraux doivent
déboucher sur la rédaction d'un
cahier de doléances. Au menu des
discussions: les compensations,
Denis Jacquat espère obtenir un

Les états généraux
doivent déboucher
sur la rédaction
d'un cahier de doléances.
Au menu des discussions:
les compensations.

un véritable accompagnement La
réunion de crise qui s'est déroulée
au conseil régional lundi illustre
bien cette divergence. Le sénateur
socialiste Jean"Marc Todeschini a
ainsi réclamé de l'État un "plan
après défense», alors que la dépu-
tée UMP Marie-Jo Zimmermann
estimait que la base aérienne 128
pouvait encore être sauvée. La
réunion a débouché sur un appel
commun, réclamant notamment
un rendez-vous en urgence avec le
premier ministre.

De nombreux signataires partici-
paient hier aux états généraux. Et
comptaient bien réclamer le main-
tien de la base, espérant pouvoir en-
core faire revenir le gouvernement
sur sa décision. «fI faudra que tout
le monde se rassemble, insiste Jean-
Pierre Masseret, président PS du
conseil régional. Vingt-cinq mille
emplois indirects sont menacés, et
notre région souffre déjà des diffi-
cultés de l'industrie. "

On ne s'attendait pas à une mesure
aussi brutale. "

Depuis l'annonce de la carte
militaire, les initiatives d'élus se
multiplient en Lorraine. Certains
pensent encore pouvoir obtenir des
ajustements à la marge. D'autres au
contraire se résignent, mais exigent

Certains y croient encore.
Hier, cinq parlementaires
UMP organisaient à la pré-
fecture de Metz des "états

généraux sur la présence militaire en
Moselle». Devaient y participer des
sénateurs, des conseillers régionaux
et généraux. des maires et premiers
adjoints des communes concernées
par la nouvelle carte militaire. Car,
devant la nouvelle restructuration
qui affecte la région, c'est l'union
sacrée. "Nous voulons montrer
que nous sommes unis. Des élus de
gauche ont été invités», expliquait
avant le début de la réunion Denis
Jacquat, député UMl' de Moselle.
Dominique Gros, maire PS de Metz,
avait répondu présent: «Jeni'inscris
dans toutes les initiativ~s, car la si-
tuation est très grave.»

La Lorraine est la région la plus
touchée par la réforme de la carte
militaire, avec la fermeture ou le
départ de 14unités représentant
environ 8000 soldats, dont pas
moins de 6800 en Moselle. L'im-
pact économique a été chiffré à
331 millions d'euros par le conseil
économique et social de la région.
La fermeture annoncée de la base
aérienne 128 de Metz-Frescaty
(2524 personnes) cristallise les
émotions. "C'est une erreur monu-
mentale!, s'emporte Denis Jacquat.

Des états généraux
se tenaient hier
en Moselle.
Objectif: trouver
des solutions d'avenir
après le départ
programmé
de 8000 soldats

La Croix 31/07/2008
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Carte militaire: les élus mosellans reçus
dans un mois par Nicolas Sarkozy
Une délégation d'élus de la Moselle, département le plus touché de
France par la réforme des armées, sera reçue «fin août-début
septembre » à l'Elysée par le président Nicolas Sarkozy « pour
évoquer les restructurations militaires dans le département et en
Lorraine », a indiqué hier le député UMP, Denis Jacquat, à l'issue
d'une réunion de travail avec le préfet de la région Lorraine,
Bernard Niquet. Une trentaine d'élus de toutes tendances politiques
et dont les territoires sont concernés par la réorganisation engagée
ont participé à ces « états-généraux de la présence militaire en
Moselle » qui avaient été convoqués à l'initiative de 5 parlementaires
de la majorité.

Les Echos 31/07/2008

Jeudi 31 Juillet 2008

Nicolas Sarkozy s'adresse à plus
de 3.000 militaires à propos de la
réforme de la Défense, le 17 juin
2008 à Paris

Armées: une délégation d'élus mosellans sera
reçue dans un mois par Sarkozy
Il y a 14 heures

METZ (AFP) - Une délégation d'élus de la Moselle, département le plus touché de
France par la réforme des armées, sera reçue "fin août-début septembre" à l'Elysée par le
président Nicolas Sarkozy, a-t-on appris de source parlementaire mercredi à Metz.

"Une délégation mosellane sera reçue par le président pour évoquer les restructurations
militaires dans le département et en Lorraine", a indiqué le député UMP Denis Jacquat à
l'issue d'une réunion de travail avec le préfet de la région Lorraine, Bernard Niquet, à
laquelle ont participé une trentaine d'élus de toutes tendances politiques et dont les
territoires sont concernés par la réorganisation engagée.

Ces "états-généraux de la présence militaire en Moselle", qui, convoqués à l'initiative de
cinq parlementaires de la majorité, devaient servir à établir un cahier de doléances pour la
Moselle, "n'ont pas fait bouger les lignes", a ensuite regretté M. Jacquat en s'estimant
"cocufié par l'Etat".

"Nous sommes dans une situation pire qu'après les crises des charbonnages et de la
sidérurgie où l'Etat a acheté la paix sociale", a ajouté le sénateur PS Marc Todeschini.
"Ici, l'Etat n'a rien à nous proposer!".

Le maire PS de Metz, Dominique Gros, dont la ville perd six unités dont la base aérienne
218 de Frescaty (effectifs: 2.500), a annoncé la tenue d'un conseil municipal extraordinaire
le 4 septembre, "lors duquel nous appellerons la population à manifester, s'il le faut dans
la rue".

M. Niquet a, pour sa part, annoncé que des audits allaient être menés en septembre sur
les trois sites les plus touchés de Moselle (Metz, Bitche et Dieuze).

Il a ensuite détaillé les "mesures d'accompagnement" dont bénéficierait le département
dans le cadre, d'une part, de "contrats de site" et, d'autre part, d'un "plan Grand-Est" pour
la mise en oeuvre de grands équ ipements "structurants" devant être inscrits dans le
prochain projet de budget.
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