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Cibles multiples
sur la place de Metz
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cal dans le cadre d'une base de
défense », commente le com-
mandant Simo. Le ministre de
la Défense, Hervé Morin, a
aussi annoncé la création de
six bases en Lorraine sur les 90
à constituer en France. Dès la
rentrée, onze 'seront expéri-
mentées, dont l'une à Nancy-
Ochey. Et pour l'instant, Metz-
Frescaty ne fait pas partie de
ces pionnières ... ,

Céline KILLE.
Demain, Bitche
et le 57e RA.

ment de hussards d'Emmendi-
gen ou Il De régiment d'artille-
rie de Donaueschingen), voire
le 16e bataillon de chasseurs
de Sarrebourg (Sarre) pour-
raient être candidats.

Quoi qu'il arrive, le fond de
la réforme est de faire des éco-
nomies. C'est pourquoi la nou-
velle carte militaire s'attachera
à « resserrer le stationnement
autour des grandes villes et à
rassembler plusieurs régiments,
qui partageraient l'habillement.
l'alimentation; le centre médi-

Le 2e régiment du génie, cantonné au quartier Seré-de-Rivière à Chambières,
incarne des siècles de présence militaire à Metz,

de la réforme: rationaliser l'ar-
mée, à commencer par le sou-
tien.

Une base
de défense?

Un autre scénario, relayé par
un officier messin à la retraite,
serait l'installation d'un régi-
ment allemand en lieu et place
du 2e RG, à Cham bières. Il est
effectivement prévu que des
unités d'Outre-Rhin viennent
stationner en France. Les briga-
des franco-allemandes (3e régi-

thèse la plus défavorable, ce se-
raient plus de 3 000 personnes,
civiles et militaires de la Dé-
fense. en moins dans l'agglomé·
ration, pour une retombée éco·
nomique d'environ 100 millions
d'euros par an ! Une perte
considérable pour la ville ! »

Mais le tableau n'est peut-être
pas aussi noir qu'il n'y parait.

Le bon génie
Dans le fameux document

des RGPP, il est question de
transférer le 61 e régiment d'ar-
tillerie de Chaumont en lieu et
place du 1er régiment médical
de Châtel. /1 est aussi proposé
de remplacer le 2e RG par le...
3e RG de Charleville-Mézières,
« Soit une opération blanche »,

estime le commandant Simo,
chef du Sirpa régional (service
d'information et de relations
publiques de l'armée)
« Chaque unité injecte en
moyenne 30 millions d'euros
par an dans l'économie
locale ». « Remplacer le " 2 "
par le " 3 ", quel intérêt 7 »,
s'interroge alors le maire de
Metz. Le régiment ardennais
« est un génie de combat, qui
monte des ponts, obstrue, fait
du déminage, De son côté, le
génie de Metz aide au déploie-
ment - production d'énergie,
traitement de ['eau, construc-
tion et réhabilitation de bâti-
ments -, sans prendre part di-
rectement au combat. Ses trois
composantes peuvent être re-
groupées dans d'autres unités
de soutien ", explique le chef
du Sirpa. Et c'est bien l'objet

DOSSIER

Si Metz est capable d'absorber la perte d'une unité, un départ cumulé de la base aérienne, du 2e régiment
du génie et du 1er régiment médical serait un coup dur pour la ville.Mais aussi le plus noir des scénarios.
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Du côté de la base aérienne
de Frescaty enfin, le ciel s'est
aussi assombri depuis que Ni-
colas Sarkozy a annoncé, en
mai, qu'il souhaite fermer les
bases sans avion. Toute la
question étant de savoir si,
dans l'esprit du président, les
Transalls, aéronefs et hélicoptè-
res de la BA 128 comptent au
même titre que les avions de
combat ... Pas vraiment rassu-
rés, les maires des communes
proches de la base ont créé un
comité de vigilance et de sou-
tien. Même si le député jacquat
rapporte que la base aérienne
128 « passera entre les gout·
tes », tous restent sur leurs gar-
des. D'autant qu'il se murmure
que la partie renseignement de
la BA 128 pourrait être transfé-
rée à la BA 105 d'Evreux ...

Selon le maire de Metz Do-
minique Gros, « dans l'hypo·

Une épée de Damoclès
est suspendue au-des-
sus de la garnison de

Metz, qui pourrait perdre trois
unités emblématiques. Selon
les fuites émanant d'une ré-
union de travail des RGPP (ré-
vision générale des politiques
publiques). le 2e régiment du
génie, stationné au bord de la
Moselle depuis 184 ans, de-
vrait être dissous, et le 1er régi-
ment médical de Châtel-Sai nt-
Germain serait transféré à
Valbonne, près de Lyon, où un
grand pôle santé pourrait voir
le jour.
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D.Gros: « rester une structure forte )}
« On ne peut pas se conten-

ter d'attendre et de subir ». Le
maire de Metz craint de perdre
trois unités. Interview.

Deux régiments et la base
aérienne sont sur la sel-
lette. Comprenez-vous la
volonté du gouvernement?

Dominique GROS: « Metz
est une place forte depuis
1552. Je comprends qu'il y ait
une réflexion sur l'armée, sur
ce qu'elle coûte et sur ses mis-
sions. Mais nos régiments
sont projetables à des milliers
de kilomètres : qu'ils soient
stationnés à Metz ou partout
ailleurs en France, je ne vois
pas la différence ! En revan-
che, la ville a les caractéris-
tiques idéales d'une bonne
garnison. La perte du 2e régi-
ment du génie, si elle est cu-
mulée avec celles du 1er régi-
ment médical de
Châtel-Saint-Germain et de la
base aérienne de Frescaty, se-
rait une perte considérable. La

Masson
ne doit pas
oublier ses amis
jean-Marc Todeschini,
sénateur de la Moselle:
(( Dans une récente lettre
ouverte (lire R.L. d'hier),
Jean-Louis Masson invite
certains députés et tous les
sénateurs mosellans à voter
contre la réforme de la
Constitution proposée par le
gouvernement de Nicolas
Sarkozy au Congrès, réuni à
partir de lundi à Versailles.
Qu'il ne s'inquiète pas pour
les sénateurs Gisèle Printz,
Jean-Pierre Masseret et moi-
même, pas plus d'ailleurs que
pour les députés Aurélie
Filippetti et Michel Liebgott :
nous voterons contre cette
réforme. Pas pour faire
pression sur le ministre de la
Défense mals simplement
parce qu'elle est mauvaise
pour la République française.
Pour ce qui est des
restructurations militaires,
nous n'avons pas attendu son
invitation pour nous mobiliser
auprès des populations et des
élus concernés. ))

ville serait touchée dans sa
structure forte. »

Certains maires déploient
une grande énergie pour
s'opposer au départ de leur
régiment. Vous êtes plus
discret.

« Il faut dire qu'on est
presque impuissant. Je suis un
homme d'action et je ne sup-
porte pas cet état de fait. Je
me sens maltraité. Pour au-
tant, je suis à l'origine d'une
démarche collective au conseil
général où nous aVons adopté
une motion à l'unanimité. Je
me suis également entretenu
avec le gouverneur militaire de
Metz et avec le préfet. Enfin,
j'ai une démarche de solidarité
avec les maires des communes
rurales qui perdent leur régi-
ment,. comme à Commercy ou
à Delme. Je ne mettrai pas
mon écharpe en jeu comme
les élus du Saulnois. La démis-
sion est un acte extrême, sauf
pour se faire réélire ! Pour ma

Dominique Gros ceint
de son écharpe de maire

pour souligner son
cc attachement )) à l'armée.

part, j'ai porté mon écharpe
tricolore lors du défilé du
14 juillet à Metz pour montrer
mon attachement à l'armée. »

Votre appartenance poli-
tique est-elle un handicap
pour défendre la garnison?

« Je suis le maire d'une ville
de 127 000 habitants et je ne
suis informé de rien. Il y a des
fuites, je compile les informa-
tions comme tout le monde.
Je suis socialiste, c'est notoire.
Moi, je ne vais pas aller à l'Ely-
sée, mais j'ai fait passer le
message au préfet. Néan-
moins, on a aussi vu le maire
UMP de Nancy défendre sans
succès notre projet d'univer-
sité lorraine ... Dans la région,
on n'a pas d'élu qui pèse au
gouvernement. On a besoin
de s'organiser, sinon on va de-
venir transparent entre Paris et
Strasbourg. »

Propos recueillis
par C. K.

Trente
Les témoignages de solidarité
se multiplient dans le Pays
du Saulnois. Hier soir,
Fernand Lormont, le maire de
Dieuze, avait recueilli trente
intentions de démission, soit
quinze de plus que la veille,
auprès de ses homologues
des communes voisines. Les
élus de Mulcey, Lindre-Basse,
Guebestroff, Bellange,
Dalhain, Lindre-Haute,
Zarbeling, Dieuze, Xanrey,
Maizières-Ies-Vis, AlaiQcourt-
la-Côte, Bassing, Val-de-Bride,
Zommange, Bourgaltroff,
Vergaville, Biderstroff,
Lindrezing, Rorbach-/ès-
Dieuze, Tarquimpol,
Attiloncourt, Guinzeling,
Donnelay, Neufvillage,
Bioncourt, Château-Salins,
Conthil, Moncourt, Blanche-
Eglise, Pettoncourt se disent
prêts à abandonner leur
fonction si les effectifs du
13e RDP devaient quitter la
ville sans être remplacés.

Des uniformes
qui pèsent

• 2e régiment du génie de
Metz. - Il a pour mission
l'aide au déploiement, la pro-
duction d'eau et d'énergie,
ainsi que la construction de bâ-
timents pour les troupes. Le ré-
giment injecte 30 M€ par an
dans l'économie locale, dont
1,7 M€ rien que pour ses frais
de chauffage et d'électricité. 1/
sous-traite à des entreprises lo-
cales son alimentation, ses
espaces verts, le nettoyage des
locaux et ses travaux. Ses en-
fants remplissent l'équivalent
d'une trentaine de classes d'é-
cole primaire. Deux cents fa-
milles louent leur appartement
et une centaine a acheté une
maison dans le secteur. En
outre, le 2e RG propose chaque
année plus de 100 postes aux
jeunes gens qui veulent s'enga-
ger. A ce titre, c'est l'un des
plus gros recruteurs de l'agglo-
mération.

• 1er régiment médical de
Châtel-Saint-Germain.
« Sa mission, c'est d'aller cher-
cher les hommes blessés sur les
théâtres d'opération et de les ra-
patrier, d'abord dans un hôpital
de campagne, puis dans un hô-
pital militaire employant du
personnel civil comme
Legouest », explique le chef
Yannick Prather, adjoint au
lieutenant Melt. Le régiment in-
jecte environ 20 M€ dans l'éco-
nomie locale chaque année. 1/
emploie 900 personnes, dont
dix civils, et représente 300 fa-
milles et 550 enfants. De nom-
breux investissements ont été
réalisés ces dernières années
pour l'extension et la réhabili-
tation des casernements.

• la base aérienne 128 de
Frescaty. - Elle abrite le com-
mandement des forces aérien-
nes et dispose d'hélicoptères,
d'avions de liaison et de deux
Transall Gabriel pour le rensei-
gnement. Elle emploie environ
2 000 personnes; civiles et mili-
taires. Son impact économique
est équivalent à celui du 2e RG
plu,s celui du régiment médical.
Comme pour les autres unités,
le personnel de la base a un
pouvoir d'achat supérieur à la
moyenne nationale.
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Bitche redoute
un second traumatisme

A Bitche,
l'uniforme
fait partie
intégrante
du paysage
économique.
Les
commerçants
affirment
qu'ils doivent
cll'armée
30 % de
leur chiffre
d'affaires.

année 20 % de son chiffre d'af-
faires avec la clientèle militaire
Mais face à cette chronique
d'un marasme annoncé, on
aime rappeler à Bitche que la
ville en a vu d'autres. En 1870,
elle a résisté victorieusement
pendant huit mois à un ennemi
allemand dix fois supérieur. Les
Bitchois espèrent aujourd'hui
que ce n'est pas la décision
d'un gouvernement français
qui leur fera rendre les armes.

Le marché immobilier est
également suspendu à la déci-
sion du gouvernement. 171 mi-
litaires sont propriétaires et 422
locataires. « Si toutes ces mai-
sons venaient à se libérer d'un
coup, on risque de se retrouver
avec beaucoup d'offres pour
très peu d'acheteurs. Cela aug-
menterait considérablement le
délai de vente », estime Pascal
Sprunck, responsable de l'a-
gence ~ogia. Elle réalise chaque

Hoff. Sans compter les problè-
mes de sécurité qui pourraient
découler de l'abandon des
3 500 hectares occupés par le
57e RA. Les instituteurs et les
écoliers du secteur sont égaie-
ment partis en vacances sans
savoir ce qu'il adviendrait de
leurs classes à la rentrée. 559
enfants de militaires y sont
scolarisés. « Rien qu'à Bitche,
nous en avons 17/. Ce qui re-
viendrait carrément à fermer un
groupe scolaire ", estime Gé-
rard Humbert, le maire, qui
s'inquiète aussi pour la crèche.
la halte-garderie ou le périsco-
laire, rempli à 90 % par des en-
fants de militaires.

fermeture mais si l'armée part
et que la déconsommation se
poursuit, il faudra se poser des
questions ". prévient Jean-
Marie Krebs, le directeur. La
grande surface emploie 28 sala-
riés et fait 15 % de son activité
grâce aux militaires.

l'immobilier concerné
Les visiteurs peuvent saisir

l'ampleur du phénomène en
grimpant au sommet de la cita-
delle. De là-haut, terrains et bâ-
timents militaires s'étendent à
perte de vue. « Qui va habiter
ces espaces s'il n'y a plus de
travail à proposer? La ville sera
gangrenée », estime Roland

DOSSIER

En cas de départ du 57e régiment d'artillerie, Bitche, 5 700 habitants, verrait disparaître un tiers
de sa population du jour au lendemain. Un scénario catastrophe.

ABitche, l'uniforme fait
partie intégrante du pay-
sage. Impossible de se

balader rue Foch sans y croiser
un militaire en vadrouille. « Bit-
che et l'armée, c'est viscéral. /1
y a toujours eu une présence
militaire ici ", lâche un pas-
sant.

Dans cette commune de Mo-
selle-Est, on n'ose imaginer les
conséquences si l'armée venait
à déserter les lieux : « Elle re-
présente 30 % du chiffre d'affai-
res des commerçants. Un pres-
sing ou des artisans pour des
opérations de maintenance pos-
sèdent même des contrats à
l'année avec le 5 7e RA ", sou-
pire Jean-Luc Moser, président
de l'association des commer-
çants et des artisans.

Aucune ville de 5 700 habi-
tants ne peut'se résoudre à voir
disparaître un tiers de sa popu-
lation du jour au lendemain. A
Bitche, le poids des 1 257 mili-
taires et des 120 emplois civils
générés par le 57e régiment
d'artillerie est colossal. Et les
dommages collatéraux s'an-
noncent dramatiques dans ce
secteur qui souffre déjà d'un
éternel sentiment d'isolement.
Roland Hoff, le premier adjoint.
n'a pas de mots assez forts
pou r décrire la situation : « Ce
serait une catastrophe, un tsu-
nami. Cela reviendrait à rayer
notre ville de la carte. " Des
propos sans doute excessifs.
mais à la hauteur de l'inquié-
tude qui ronge la population du
Bitcherland. Sur le parking du
supermarché Max!, l'ambiance
n'est pas à la fête. « /1 n'est pas
encore question de parler de
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Gérard Humbert, maire: « Si l'armée part
il faut désenclaver la ville }}

Dieuze : et de 45

20/7

Mieux que quiconque, la
ville de Bitche sait ce que cela
signifie de perdre un régiment.
la cité fortifiée a déjà donné en
1997 avec la dissolution du 4e
cuirassiers. A l'époque, la déci-
sion de professionnalÎser l'ar-
mée avait de facto condamné
le devenir de cette unité de
conscrits. les retombées com-
merciales avaient déjà été im-
portantes mais pas insurmon-
tables. « /1 s'agissait d'une
population très jeune, qui avait
peu de pouvoir d'achat. Mon
chiffre d'affaires a baissé de 6 à
7 %, rien à voir avec le cata-
clysme économique qui nous
attend si les militaires profes-
sionnels s'en vont », s'avance
Michel Corona, pharmacien.

Cette dissolution avait ce-
pendant scellé le sort du der-
nier cinéma de la ville. Au ni-
veau de l'emprise foncière, les
comptes de ce traumatisme
commencent tout juste à être
soldés, suite à une dépollution
plus longue que prévue, Il aura
fallu 9 ans à la commune pour
pouvoir acquérir les terrains et
les bâtiments du quartier Teys-
sier-Jotlllrt, situ,és il l'entrée de
la cité en venant d'Allemagne.
Aujourd'hui, des pancartes an-
noncent enfin qu'ils sont à
vendre. Un supermarché s'est
créé. l'ancien gymnase a été
transformé en fabrique théâ-
trale et accueille une compa-
gnie, La Valise, en résidence.
l'ancienne place d'armes fera
bientôt place à une prairie fleu-
rie. l'ancien mess des sous-of-
ficiers pourrait devenir le futur
siège de la communauté de
communes, tandis qu'en face,
un hôtel d'entreprises devrait
prendre vie. Autant dire qu'un
second coup dur serait mal
vécu.

Le précédent de 97

pendant une heure trente. Nous que Bitche fait partie des six ou
lui avons expliqué dans quelle sept cas très épineux à résou-
situation le Bitcherland serait dre. Nous retirer notre régiment
plongé si l'armée venait à dispa- n'~,\lr"lt ,pas les mêmes cansé-
raitre. Il nous a écoutés mais ne queriées que dans une grande
nous a donné aucune assu- ville ou dans un secteur plus at-
rance. le gouvernement sait tractif touristiquement comme

Bourg-Saint-Maurice. Je ne com-
prendrais pas par exemple qu'ils
obtiennent gain de cause et pas

nous. »

Compte tenu du passé his-
torique de Bitche. compren-
driez-vous que l'armée n'y
soit plus présente?

« Il ne faut pas oublier que
Bitche fait partie des rares villes
à avoir été décorées de la lé-
gion d'honneur. le président de
la République Raymond Poin-
caré, en 1919, est venu en per-
sonne remettre cette distinc-
tion à la ViIle pour sa conduite
héroïque durant la guerre de
1870-71. Elle a aussi obtenu la
Croix de guerre 1939-45. Notre
secteur n'a jamais été épargné
par les difficultés mais il s'est
toujours relevé. Si un nouveau

coup dur nous frappe, nous fe-
rons face. »

Imaginons que le scénario
catastrophe se produise.
Qu'attendez-vous comme
mesures compensatoires?

« Nous avons déjà mal vécu
la dissolution du 4e régiment de
cuirassiers en 1997, les mesures
compensatoires sont arrivées
dix ans après alors qu'à l'é-
poque, on nous avait promis
tout un tas de choses, comme
la mise en place de commis-
sions interministérielles qui
n'ont jamais vu le jour. Il nous a
fallu dix ans pour pouvoir ra-
cheter les bâtiments militaires
pour un peu moins de 500 000
€, Sauf 'qu'entre-temps, ils s'é-
taient considérablement dégra-
dés, Aujourd'hui, nous pensons
plutôt que si nous perdions l'ar-
mée, la seule chose qui pourrait
nous aider serait d'organiser le
désenclavement de Bitche en
lançant des 2x2 voies en direc-
tion de Sarreguemines, Hague-
nau et Zweibrücken. »

QuUize nouveaux maires du
pays du Saulnois ont fait
parvenir hier, à Fernand
Lormant, leur homologue de
Dieuze, une lettre attestant
de leur intention de
démissionner ensemble en
cas de dé/ocalisation du 13è
RDP. Les communes de' .
Sa/onnes, Rodalbe,
Givrycourt, Honskirch,
Chicourt, Vahl-lès-Benestroff,
Léning, Fresnes-en-Saulnois,
Wuisse, Loudrefing, Gremecy,
Saint-Médard, Delme,
Jallaucourt et Xocourt
s'ajoutent aux trente déjà
inscrites sur la liste des
municipalités solidaires.

taine fatalité s'est installée,
Nous avons fait le maxlmum
pour obtenir le maintien d'une
présence militaire à Bitche,
Nous avons rencontré Hervé
Morin, puis Claude Gué~nt, le
secrétaire général de l'Elysée,

Gérard
Humbert,

maire
de Bitche:

cc Nous
avons déjà
mal vécu la
dissolution

du
4e régiment

de
cuirassiers
en /997.}}

Dans quel climat attendez-
vous la décision du gouver-
nement?

Gérard HUMBERT, maire
de Bitche: « A aucun moment,
nous n'avons été associés au
projet. A partir de là, une cer-
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