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réforme de la carte militaire

Le « super préfet »
attendu de pied ferme
Trois mois après l'annonce des restructurations militaires, le chef de la mission « grand Nord-Est »,
Hubert Blanc, doit rencontrer ce matin à Metz élus et décideurs lorrains.

Hubert Blanc devra convaincre des élus qui émettent
de sérieux doutes.

Sa mission : favoriser la
conversion des régions
saignées par la réforme des

armées, Son périmètre: la Lor-
raine, de loin "la plus touchée
par les restructurations, mais
aussi la Champagne-Ardenne
et une partie du Nord, de la Pi-
cardie et de l'Alsace,

LE FAIT DU JOUR

Chef de la mission « grand
Nord-Est » auprès du délégué
interministériel à l'Aménage-
ment et à la compétitivité du
territoire, Hubert Blanc est at-
tendu ce matin en Lorraine où
il doit rencontrer les préfets, les
élus mais aussi un certain
nombre de décideurs, Celui
que l'on surnomme le « super
préfet» visitera aussi plusieurs
{{sites » appelés à disparaître.
Un second déjeuner est prévu
en préfecture, demain mardi.
en compagnie des chefs d'en-
treprise. La feuille de route que
le gouvernement a confiée à
cet homme d'expérience est
simple : élaborer un {{ pro-
gramme d'action" censé attirer
de nouveaux investissements
dans la région, afin de pallier la
fermeture des casernes. {{Sus-
citer une nouvelle dynamique

de développement durable ", a
évoqué en d'autres termes
Jean-Louis BorJoo, ministre de
l'Aménagement du territoire.

Avant cela, Hubert Blanc
devra prendre la mesure de
l'onde de choc provoquée cet
été par la refonte de la carte
militaire et. surtout, évaluer le
coût et l'efficacité des compen-
sations. Son rapport est at-
tendu pour février 2009, Il s'a-
git aussi de préparer la venue
du chef de l'État. attendu en
Moselle dans les prochaines
semaines,

Onde de choc
Le fait est connu : avec la

perte de 15 000 personnels ci-
vils et militaires, sans compter
les familles, la Lorraine paie le
tribut le plus lourd à la ré-
forme. Et de loin. Rien qu'en
Moselle, les effectifs vont fon-
dre de 7 000 hommes, à l'hori-
zon 2012. C'est dire si le préfet
Blanc est attendu de pied
ferme, voire l'arme au pied par
les élus du secteur. Parmi eux:
le maire (PS) de Metz Domi-
nique Gros, dont la ville sup-
portera à elle seu le plus de
10 % des réductions d'effectifs
totales. Avec les familles, la
population messine sera ampu-

tée d'environ 14 000 person-
nes, pour un manque à gagner
fiscal que le maire a chiffré à
4 M€ par an. Il n'est pas le
'seul : les élus de communes
plus petites telles que Dieuze
ou Bitche vivent la fermeture
programmée de leur régiment
comme un drame,

Tous émettent les doutes les
plus sérieux sur la capacité des
mesures annoncées à amortir
l'impact des suppressions. La
récession dans laquelle l'éco-
nomie française semble être
entrée ne fait que renforcer
leurs inquiétudes. « Goutte
d'eau», « poudre aux yeux »,

« lot de consolation» : dire que
les maires ne sont pas convain-
cus du plan gouvernemental
(quinze mesures d'accompa-
gnement pour un coût estimé
à un milliard d'euros) relève de
l'euphémisme,

« Je suis
indépendant»

Autant dire que l'expérience
et les talents de négociateur
d'Hubert Blanc ne seront pas
un luxe, face à ses interlocu-
teurs lorrains. À 73 ans, ce
conseiller d'État à la retraite
n'est pas un néophyte.

Entre 1980 et 1983, quand il

était préfet des Vosges, il avait
dû affronter la crise du textile,
{{Pour de telles missions, il faut
s 'appuyer sur les forces
locales ", aime-t-il rappeler. Le
préfet Blanc connaît bien les
questions militaires puisqu'il
dirigea, dans une autre vie, le
cabinet du ministre de la Dé-
fense -André Giraud. Ce n'est
pas un hasard s'il fut consulté

lors de l'élaboration du {{livre
blanc de la défense ", publié
en juin. «Je suis un homme in-
dépendant. Ma mission est
d'aider la population à sur-
monter cette crise ", se plaît-il à
répéter.

La population lorraine attend
de voir.

Nicolas BASTUCK.
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entre inquiétude et mobilisation
Remontés contre le projet de reloca/isation à Metz, les agents de l'Insee réunissent leurs comités
de défense, demain, à Malakoff. Par ailleurs, ils ont demandé audience à Dominique Gros et préparent
une grève pour le 21 octobre.

Ni la Lorraine, ni Metz
ne sont en cause. Ce
qui pose problème,

c'est d'être considéré comme
des pions que l'on déplace au
gré des humeurs, sans la
moindre concertation. " Au
nom de la CGT, Christine
Bonnays recadre d'entrée le
débat. Pour elle, les attaques
conduites contre Metz par
certains sites internet ne doi-
vent pas masquer la vraie na-
ture du problème: « En quoi
la délocalisation de 1 500 sta-

L'ensemble
du personnel

attend le
rapport de

Jean-Philippe
Cotls,

directeur
général de

P'n~p.".

tisticiens à Metz, sur les
quelque 7 500 agents au ni-
veau national, donne un sens
supplémentaire à notre mis-
sion? ", s'interroge-t-elle. Ori-
ginaire de la région, Metz ne
lui fait pas peur. En revanche,
sa crainte porte sur les consé-
quences professionnelles et
familiales d'une telle muta-
tion. Freedy lienard, délégué
FO, est au diapason: «A l'In-
see, la moyenne d'âge des
agents tourne autour de la
cinquantaine. Cette hypothèse

d'une déloca/isation a suscité
une véritable inquiétude chez
le personnel », résume le syn-
dicaliste. lundi, la rencontre
avec le secrétaire général du
ministre des Finances, au sein
du comité technique paritaire
ministériel. n'a livré aucun
éclaircissement. l'ensemble
du personnel reste suspendu
au rapport sur la statistique
publique commandé par le
Premier ministre à Jean-Phi-
lippe Cotis, directeur général
de l'Insee. lequel doit remet-
tre ses conclusions'à Mati-
gnon pour la fin novembre.
Chez les cadres de l'Insee,
certains évoquent une démis-
sion, en cas de mutation.

({ Punition »
A son tour, Freedy Lienard

rejette tout procès contre
Metz. « On a aucun a priori
contre cette région ", objecte-
t-il en confirmant la demande
d'entretien effectuée par l'en-
semble des organisations syn-
dicales (CGT, CGC, CFDT, FO,

CFTC, SUD) auprès du maire,
Dominique Gros. {{ On n'est
pas fermé à la discussion ",
assure le porte-parole de FO
tout en déplorant « l'absence
de feuille de route » de son
autorité de tutelle. « Quel est
le but recherché ? On se retro-
uve un peu dans la peau de
ces salariés qui découvrent
que leur usine a déménagé, le
temps d'un week-end. "

Demain. les Comités de dé-
fense de la statistique pu-
blique, nés de l'annonce de la
délocalisation par l'Élysée, se
réuniront au siège de la direc-
tion générale à Malakoff (92).
la semaine passée, les quatre-
vingts agents de Besançon
ont tenu une assemblée géné-
rale afin de préparer ce temps
fort. « On s'achemine vers une
grève générale le 21 octobre »,

prévient Christophe Baur, dé-
légué CFDT en Franche-
Comté. Entre inquiétude et
mobilisation, lui aussi guette
le rapport Cotis. {{ On en

saura plus. Pas question d'agi-
ter le chiffon rouge comme
ça », nuance-t-il sans pour au-
tant remettre en question le
principe de la grève.

Pour Christine Bonnays, ce
projet de délocalisation ne fait
que renforcer les tensigns
entre les statisticiens et l'Ely-
sée. Il faut dire que les rela-
tions houleuses entre l'Insee
et Nicolas Sarkozy ne datent
pas d'hier. {{A l'époque où il
était à Bercy, il critiquait ver-
tement nos enqÜêtes, lorsque
celles-ci n'allaient pas dans
son ,sens ". indique-t-elle. Plus
récemment, on se souvient de
la charge du chef de "Etat
contre l'indice sur le pouvoir
d'achat: {{C'est un indice des
prix, rien de plus », corrige
Christine Bonnays, considé-
rant que ce climat donne un
argument supplémentaire à
ceux qui pensent que la délo-
calisation « tombe comme une
punition ».

Xavier BROUET.
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Défense : les personnels
civils parlent ... et défilent

Les personnels civils de la Défense ont dénoncé hier les fermetures programmées par le Livre Blanc de la Défense, notamment
en Lorraine, comme en attestaient les panneaux visibles dans le cortège, évoquant par exemple les cas de Bitche et de' Metz.

che, sur 5 000 habitants, il y en a
la moitié qui dépendent directe-
ment des activités militaires », a-
t-il précisé. Dans un tract com-
mun distribué au cours du défilé,
les six organisations syndicales
ont dénoncé « la mise à sac de
nombreuses économies locales,
certains régiments constituant le
poumon économique de beau-
coup de villes ».

cas concrets, on va perdre 2 200
postes dans les Yvelines, 600
dans l'Essonne, 6 000 en Moselle,
directement liés à la fermeture de
régiments. Dans 25 départements,
il ua y avoir plus de 1 000 sup-
pressions d'emplois civils et mili·
taires ", a déclaré Yannick Maten-
fant, secrétaire général de la
fédération CGT des personnels de
la Défense. ({ En Moselle, à Bit-

aux mutations obligatoires à
Paris ». « La mairie de Metz a
évalué à 14000, en comptant les
conjoints, le nombre d'habitants
qui va quitter l'agglomération.
C'est directement lié aux fermetu·
res programmées ", a-t-il déclaré.
le quart Nord-Est de la France
subit en effet de véritables cou-
pes claires dans la nouvelle carte
militaire. ({ Pour citer quelques

militaires » et certaines unités
« ne partent plus en opération ».

Par ailleurs, « on demande aux
gens de déménager pour fermer
des petits centres. Mais beaucoup
préféreront s'arrêter bien avant la
retraite, On va perdre de précieu-
ses compétences techniques »,

Venu de Metz, Jean-Jacques
Jung, adjoint administratif. défi-
lait avec une pancarte : « Non

Plusieurs milliers de personnes, dont des Lorrains, ont manifesté hier à Paris pour dénoncer la fermeture
prévue de 83 sites militaires en France et les préconisations du Livre blanc de la Défense.

De 3 000 à 7 000 agents ci-
vils du ministère de la Dé-
fense et salariés d'entrepri-

ses publiques d'armement ont
manifesté hier à Paris pour dénon-
cer les réductions d'effectifs et les
restructurations des armées, en se
voulant porte-parole de « la
grande muette », « Les militaires
sont tenus au silence. Mais nous
qui travaillons pour eux pouvons
parler et dénoncer un plan très ex-
cessif », a déclaré Gilles Goulm,
secrétaire de la fédération FO de la
défense, dont l'organisation fait
partie de l'intersyndicale à l'ori-
gine de cette journée (CGT, CFDT,
FO, CFTC, Unsa. CFE-CGC).

Derrière une banderole « pour
la défense de l'emploi, pour l'em-
ploi dans la défense », les mani-
festants ont défilé sur les grands
boulevards parisiens en lançant
des fumigènes, derrière des ca-
mions de sonorisation hurlant des
chansons du groupe de rock
ACDC. les slogans dénonçaient
essentiellement le livre blanc sur
la Défense, qui préconise la sup-
pression de S4 000 postes civils et
militaires sur 320000 d'ici six ou
sept ans (de 2009 à 201 S).

Grogne-Iorraine
Un peu partout dans le cortège,

les manifestants exprimaient le
sentiment d'avoir « déjà payé »,

parfois « depuis longtemps ». En
douze ans, « les effectifs civils tra-
vaillant pour l'armée sont passés
de 145 000 à 72 000 personnes »,

selon Gilles Goulm. Selon lui, la
France « emploie déjà 1/6 000 mi-
litaires à des tâches non-
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RESTRUCTURATIONS MiliTAIRES

« Il faut durcir
le mouvement »

Plus de 200 Messins étalent au milieu aes B 000 employés
civils de 'a Défense qui ont manifesté hier à Paris.

Lundi 13 Octobre 2008

François Chevallier, représen-
tant fO du personnel civil de la
Défense à Metz, était hier à Paris,
au milieu d'un cortège de 8 000
personnés pour manifester contre
les restructurations militaires.

Quel bilan faites-vous de
cette manifestation ?
• Fffiiçois Chevallier : « Nôi.i~·
sommes satisfaits. Quatre bus
pleins .sont partis de Metz et
nous avons été 8 000 au niveau
national. Mais nous sommes
conscients que çette manifesta-
tion n'est pas une finalité. Nous
devons continuer à nous battre
contre les mesures de restructu-
ration annoncées par notre mi-
nistère. En tout, 22 000 emplois
civils temps pleins doivent
disparaître dans les six prochai-
nes années. Et nous ne croyons
pas aux mesures de reclasse-
ment annoncées. Imaginez un
fonctionnaire de Bitche qui se
voit proposer un poste à 500
kilomètres, avec une maison in-
vendable sur les bras et un
conjoint qui a un emploi sur
place. C'est inadmissible. »

Vous êtes les derniers à
vous battre contre les res-
tructurations militaires,
puisque la majorité des élus
a baissé lès bras ... Vous sen-
tez-vous abandonnés?
« Les politiques nous ont

"X~paps. Tput ce qui les inti-
.resse, c'est de récupérer les bâ-
timents pour en faire des loge-
ments ou autre chose. C'est
pour ça que nous n'avons pas
signé leur motion. Nous ne
voulons pas entendre parler de
l'après-armées. Le personnel
politique local ne s'est jamais
battu pour nos emplois. »

Comment comptez-vous
poursuivre votre mouve-
ment?
,« Nous allons agir au niveau

local. Nous ne baisserons pas
la garde. Bien au contraire,
puisque nous allons durcir le
mouvement. Nous n'avons en-
core pas défini précisément le
mode d'action que nous allons
utiliser. »

Propos recueillis par A. V.
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