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Introduction 
 

L’année 2009 sera en France, dans le domaine de la défense du territoire, en profonde 
mutation. En effet, ce secteur sera tout simplement bouleversé par des réformes et d’autres 
mesures prises en place par le gouvernement actuel. L’un d’entre eux, et sans doute aux 
conséquences les plus importantes, est la réforme sur le Plan de modernisation militaire. Un 
des volets de ce plan est celui de la carte militaire, il en sera question dans ce dossier. 

 
En effet, sur le terrain, les conséquences du Plan de modernisation militaire aura de grands 

impacts. En Moselle, on s’en aperçoit à travers la dissolution de 57ème Régiment d’Artillerie 
(RA) de Bitche et de son camp militaire. Cette dissolution est voulue par la carte militaire. Par 
conséquent, l’avenir du camp militaire de Bitche est devenu problématique pour la ville 
éponyme. Il s’agit dès lors de savoir quels engagements devront être tenus pour l’avenir du 
camp ? Le ministère de la Défense doit réutiliser le camp militaire (dans sa totalité ou non) ? 
Doit-on procédé à une aliénation du camp ? 

 
Toutes ces questions seront analysées, après avoir présenté brièvement le 57ème RA de 

Bitche. La question de l’avenir de ce camp fera suite à cette présentation. Enfin, les 
conséquences, critiques et témoignages sur l’avenir du camp concluront la thématique de la 
réutilisation du camp militaire. 
 
 
 

I-  Le 57ème RA à Bitche : triste sort d’une ville ou d’un régiment ? 
 

A- Qui est-il ? 
 
Son implantation 
 

Le 57ème RA est stationné à Bitche, ville de 5 752 habitants (au recensement de 1999) dans 
le département de la Moselle. Celui-ci est très proche de l'Allemagne et du Luxembourg et se 
situe à une heure de route des principales grandes villes telles que Strasbourg et Metz. 
 
Ses effectifs 
 

Le régiment est composé de 74 officiers, 390 sous-officiers et 700 militaires du rang 
engagés volontaires, 120 personnels civils et 110 réservistes. D’où un total de 1 394 
personnels. 
 
Ses missions 
 

Les unités du 57ème RA défendent contre des attaques provenant de la troisième dimension 
(avions, hélicoptères, drones), les zones d'engagement des unités interarmes, les sites 
vulnérables, les unités elles-mêmes qu'elles soient en stationnement ou en mouvement. 
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L’insigne régimentaire du 57ème Régiment 
d’Artillerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B- Le 57ème RA : un régiment qui succède les dissolutions 
 

Créé en 1909 à Toulouse et engagé dès le mois d'août 1914 dans le premier conflit 
mondial, le 57 aligne ses célèbres canons de 75 dans les offensives de la Marne où le régiment 
obtient ses premières citations à l'ordre du corps d'armée. Après la guerre, il est regroupé à 
Vendôme puis dissout en 1924. 

Le 57 renaît en 1939 à Montauban. Mais il est de nouveau dissout à l’armistice en 1940 
après avoir combattu au Sud du Doubs avec la 64ème Division d'Infanterie en juin 1940. 

Le régiment est recréé à Colmar en 1970 en tant que régiment d'artillerie sol-air de la 7ème 
division blindée et il est transféré à Bitche en 1976. 

En 1997, le 4ème régiment des cuirassiers implanté à Bitche s’est vu dissous. Il ne reste à 
présent que le 57ème RA dans la commune de Bitche, fière de son histoire étant donné qu’elle 
est dotée de la Légion d’honneur pour avoir résisté durant 230 jours aux troupes de 
l’Allemagne impériale durant le siège de 1870-1871. 

Mais ce régiment dont la devise est « TOCOS Y SE GAUSOS » soit « touches-y, si tu 
l'oses » va malgré tout être dissous en 2009 et Bitche va se voir victime du plan de 
modernisation de la Défense et sera rayée de la nouvelle carte militaire. Cette devise ne sera 
qu’une simple devise. 
 
 

Ce régiment a donc eu beaucoup de mal à trouver sa place, et probablement, faute de 
l’avoir trouvé, il va être dissous et laisser la ville de Bitche à son triste sort. 

« Les militaires font partis de l’identité de cette ville » d’après son maire, Gérard Humbert 
et sans celui-ci, Bitche ne sera qu’un « grand village ». 
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II-  L'avenir du camp militaire de Bitche 
 

Le 57ème RA va quitter la Lorraine. Après le départ d'un régiment de cuirassiers en 1997 
Bitche voit partir son régiment d'artillerie. Le Premier Ministre a annoncé la dissolution du 
57ème RA et la fermeture du camp militaire suite à la parution de la nouvelle carte militaire. 
 
 

A- L’impact du départ des militaires sur le Pays de Bitche 
 

Le déménagement du régiment est prévu pour juin 2009. Le départ du régiment serait une 
catastrophe économique car c'est le plus gros employeur du bassin d'emploi du Pays de 
Bitche. En effet, la ville de Bitche perdrait des clients au fort pouvoir d'achat. 
 

Le régiment comptabilise 1 138 militaires et 120 employés civils habitant Bitche et les 
villages aux alentours. Si l’on ajoute les femmes et les enfants, c'est 2 500 habitants 
susceptibles de partir. Il s'agit d'un chiffre très important comparé aux 5 752 habitants de la 
ville fortifiée. Cela montre le caractère important de l’implication de la population dans le 
domaine militaire. 
 

 
 
 
 
 
 
Caricature de la délocalisation 
du 57ème Régiment d’Artillerie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le maire de Bitche (Gérard Humbert) insiste sur le fait que « Bitche a une riche histoire 
militaire, c'est un symbole ». En effet, le camp militaire de Bitche sera un énorme site à 
dépolluer. De plus, avec moins d'habitants, la dotation globale pour le budget de la ville sera 
moindre et les charges resteront. La ville a beaucoup investi dans les écoles, des travaux 
d'assainissement, d'entretien et s'est donnée du mal en fonction de la présence de ce régiment. 
Il y aura également un impact non négligeable sur l'immobilier qui risque de s'effondrer. 
 

Pour marquer leur opposition à la dissolution du 57ème RA, ils ont crées un site internet de 
soutien et ont prévu une pétition que chacun puisse lire et signer (l’adresse : http://sos-
bitche.over-blog.fr). 
 

La réforme de la carte militaire produira des dégâts non négligeables pour les populations 
concernées. Un territoire longtemps marqué par une très forte présence militaire (Citadelle de 
Bitche, forts de la ligne Maginot, 4ème Régiment de cuirassiers, centre d’entraînement et de 
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manœuvre à Bitche camp). Elle est également en influence directe avec le 57ème Régiment 
puisque ce dernier côtoie les limites de la commune. 
 

Avec la fermeture du 57ème RA, Bitche est la commune la plus touchée du Grand Est. Afin 
que le Pays de Bitche puisse rebondir suite à cette annonce, il faut soit négocier des 
compensations militaires, soit proposer des projets concrets afin de dynamiser le secteur et de 
valoriser ses spécificités. 
 

En outre, par cette constatation, il est irrévocable que la dissolution du 57ème RA aura 
de lourdes conséquences pour cette petite région de la Moselle-Est. Les pertes 
démographiques et économiques sont incontestablement prévues. Le maire de Bitche, a des 
propos qui témoignent de ces pertes : « Sur le plan économique, on s’attend à au moins 40% 
de pertes » ; « Un des médecins spécialistes réputés de la ville a déjà le projet de quitter la 
ville. La région va se vider » ; « Avec la disparition de notre régiment, Bitche sera un 
village ». Ces différents propos du maire de Bitche, tirés d’un quotidien français après la 
décision de fermeture du camp militaire, n’est qu’une simple réalité. Même si un projet de 
relance de l’activité de la région sera sans doute réalisé, il est clair que celui-là ne pourrait pas 
compenser les pertes… 
 
 

B- Les projets envisagés 
 
Des allemands à Bitche…peut-être… 
 

Il s’agit d’une bonne nouvelle au sujet de l'avenir militaire de Bitche. L'Allemagne sera 
peut être en mesure de stationner en France à l'automne 2009 une partie des soldats de la 
Brigade franco-allemande basée outre-Rhin. La brigade franco-allemande compte 2 800 
soldats allemands et 2 300 soldats français. La décision devrait être prise l'an prochain au 
niveau des ministères de la Défense des deux pays. 

La Brigade franco-allemande est née en 1992 lors du sommet européen de la Rochelle, 
suite à une initiative franco-allemande. Il s’agit d’un symbole de la réconciliation entre les 
deux pays. Elle a été créée officiellement en 1993 et compte cinq pays membres. L’Eurocorps 
s’est élargi à la Belgique, puis à l’Espagne, et au Luxembourg. Il compte 60 000 soldats basés 
dans leurs pays respectifs. Cette brigade est à disposition de l’Union Européenne Occidentale 
(UEO) depuis 1993.  

Elle a déjà séjourné à Bitche, mais uniquement dans le cadre d’exercices internationaux. 
 

Les habitants de Bitche restent cependant confiants, mais des doutes subsistent car 
Strasbourg ou Metz pourraient également être des sites potentiels d’accueil. La cité fortifiée 
cacherait peut-être un enjeu politique. Metz est un pôle important de la défense du côté de 
l’Etat-Major. Cependant lors des dernières élections municipales la ville mosellane est passée 
dans le camp du Parti Socialiste. La région de Bitche avec son député Céleste Lett affilié à 
l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) a voté massivement pour Nicolas Sarkozy. 
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Le projet de l’installation de la Brigade 
franco-allemande à Bitche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre des restructurations militaires prévues par la loi de programmation 2009-
2014, l’Etat prévoit d’accorder aux communes qui bénéficient d’un contrat de redynamisation 
de site de défense, qui en feront la demande, le transfert des actifs immobiliers qu’il libérera. 
Ce dispositif permettra aux collectivités de mener des projets d’aménagement pour faciliter la 
reconversion des sites.  
 

Le ministère de la Défense propose un contrat de redynamisation de 10 millions d’euros 
dès 2009. Avec notamment l’amélioration des relations ferroviaires et routières avec la ville 
de Sarreguemines, l’Alsace et l’Allemagne qui seront des priorités. Selon le maire de Bitche 
les mesures sont loin d’être concrètes : « les promesses orales ne valent rien. Tant que rien n’a 
été signé, je n’aurai pas confiance ». 
 

Plusieurs pistes existent pour favoriser le redéploiement du secteur de Bitche, notamment 
en privilégiant les secteurs du tourisme et de la culture autour des pôles patrimoniaux. 

Mais aussi en renforçant l’attractivité économique au niveau de la zone industrielle de 
Bitche en augmentant la diversité des activités. Par exemple, l’activité autour des énergies 
renouvelables ou encore par la création d’un parc d’activités transfrontalier.  

Il faut aussi promouvoir le désenclavement routier et ferré en remettant à niveau les 
principales voies de circulation du secteur.  
 

La Communauté de Communes de Bitche et environs a dévoilé quelques projets 
structurants qui forment le contrat de site suite au départ du 57ème RA, comme le 
développement de la zone industrielle pour faire venir des entreprises, la création de pistes 
cyclables pour développer le tourisme. Par ailleurs l’Etat prévoit de verser 200 000 euros de 
dotations supplémentaires si une grande communauté de communes voit le jour.  
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La Communauté de Communes de Bitche et environs, active en terme de développement 
économique, a aménagé une zone d’activités communautaire à Bitche pour y accueillir de 
nouvelles entreprises. 
 

Par ailleurs, le Pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe prévoit la création d’une Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) sur le secteur de Bitche. En effet, la zone artisanale 
arrivant à saturation, le projet porte sur la création d’une zone d’activités commerciale et 
artisanale. Les années à venir sont consacrées aux études préalables et notamment au lieu 
retenu, une partie du camp militaire pourrait donc être utilisée pour mener à bien ce projet. 
 
 

III-  Un abandon et une réutilisation du camp militaire de Bitche qui 
demeurent discutable 

 
A travers cette partie, il sera intéressant d’analyse les objectifs d’une telle dissolution. On 

pourra également se demander si la reconversion du camp pourrait être une réussite. L’avis 
d’un militaire sur l’avenir du camp fera guise de conclusion. 
 
 

A- Une nécessité de dissoudre le 57ème RA ? 
 

Il est important de rappeler que la fermeture du 57ème RA ne sera pas la seule 
dissolution de site militaire pour les années à venir en France. Cette décision qu’a prise l’Etat 
n’est que l’aboutissement du Plan de modernisation de la défense, par le biais de la carte 
militaire. Ce plan repose sur trois piliers que sont : l’adaptation de la défense, la 
réorganisation du ministère et le renforcement des capacités opérationnelles de l’outil de la 
défense. D’une manière synthétique, cette modernisation veut se traduire par des économies et 
une meilleure organisation de la défense française aux différents échelons. Pour le 
gouvernement il est devenu crucial de procéder à ces changements aujourd’hui, dans un 
contexte de crise économique, mais aussi dans un contexte où les menaces évoluent et 
deviennent de plus en plus imprévisibles. Cette réforme a pour finalité de palier à ces 
contextes.  

 
Le gouvernement, à travers cette réforme, prévoit la suppression de 83 sites ou unités 

militaires et 33 déménagements de sites. Le camp militaire de Bitche en fait partie, mais 
d’autres sites de Moselle seront également touchés de 2009 à 2011 : l’Etat-major de la 
Brigade de renseignement et de Groupement du recueil de l’information (Metz), la Direction 
régionale du service des essences des armées Nord-Est (Metz), le 2ème Régiment de Génie 
(Metz), le 1er Régiment médical (Châtel-Saint-Germain), le Centre d’instruction santé de 
l’armée de terre (Montigny-lès-Metz), le 13ème Régiment de dragons parachutistes (Dieuze et 
Montigny-lès-Metz), la Base aérienne Metz-Frescaty (Augny) et la 15ème Base de soutien 
matériel (Phalsbourg). La Moselle est très représentative des fermetures des sites militaires 
dans le cadre de cette réforme. Le 57ème Régiment d’Artillerie et la Base aérienne Metz-
Frescaty seront les fermetures aux conséquences les plus dramatiques pour la Moselle, car 
tous deux emploient un très grand nombre de personnels (respectivement 1 138 et 2 502 
personnels). Il s’agit pour ces deux sites un grand chamboulement, puisque leur activité sera 
réduite à néant.  

 
Mais la plupart des sites militaires dissous devront se reconvertir. Pour cela, l’Etat va 

aider les communes touchées par cette restructuration. 377 milliards d’euros seront consacrées 
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pour la réaffectation des sites qui fermeront. Une attention particulière sera apportée pour le 
Nord-Est du pays, en l’occurrence Bitche, profondément touché pas la dissolution du camp. 
Des projets d’utilisation du camp pourront alors voir le jour à Bitche, dont celui de 
l’installation d’une Brigade franco-allemande et celui de la création d’une zone industrielle 
partiellement sur le site. Cependant, ces alternatives pourront sauver la région de Bitche qui se 
dirige dangereusement vers un déclin ? 
 
 

B- Une reconversion qui pourrait être une réussite ? 
 

Les aides financières apportées par l’Etat afin de rendre un projet viable de 
reconversion du site militaire à Bitche pourrait peut-être permettre au Pays de Bitche de ne 
pas sombrer dans le déclin démographique et économique. 

 
La réussite d’une reconversion est, à l’heure actuelle, entre les mains de la Brigade 

franco-allemande. En effet, la seule installation d’une zone industrielle, qui puisait, 
partiellement sur le site, ne sauvera pas la région… Après une décision favorable et officielle 
de la Brigade franco-allemande, on peut espérer que cette dernière pourra être une 
compensation intéressante pour la Moselle-Est. En effet, « l’identité militaire » de la ville 
fortifiée verra du bon œil l’installation de cette Brigade, appartenant donc au domaine 
militaire. De plus, si l’installation sera effectuée, les compensations en termes de population 
pourront être réalisées. En effet, les 1 138 militaires seront en majorité, en partance de la ville. 
Il faut donc penser à l’accueil d’une nouvelle population. Cela pourrait se faire si l’on se 
confère au nombre de soldats qui auront une fonction dans une optique d’installation d’une 
Brigade. Ces personnels auront l’opportunité de s’installer à Bitche du fait de la proximité du 
site. 

 
Mais tout cela n’est pour le moment pas à l’ordre du jour et le maire de Bitche en 

témoigne : « Les promesses orales ne valent rien. Tant que rien n'a été signé, je n'aurai pas 
confiance ». Il faut se rappeler que la ville a déjà subit des coups durs par le passé avec la 
dissolution du 4ème Régiment des cuirassiers en 1997. A cette époque, Bitche n’a connu 
aucune compensation malgré des promesses…  

 
Malgré le projet ambitieux de réutilisation du camp militaire, les risques de pertes 

d’influences, de fuites de population et de déclin économique sont indéniables. Cela est vrai 
dans le cas de figure où un régiment de la brigade s’installerait, car il y a un temps trop 
important entre la dissolution officielle du régiment et la mise en place de cette brigade. Dans 
ce délai, la ville va tout simplement sombrer dans le déclin. Il sera difficile par la suite de 
rétablir la situation socio-démographique que Bitche a connue ces dernières années. A ce jour, 
il est difficile d’imaginer que la situation ne sera encore plus mauvaise et handicapante. 
Pourtant, il s’agit bel et bien de la réalité, même si les habitants « n’en reviennent pas ». Le 
gouvernement a peut-être mis fin à un avenir favorable pour Bitche et ses environs et le maire 
s’en dit même « écœuré ». 
 
 

C- La réalité de cette dissolution traitée sous le regard d’un vécut : 
interrogation d’un ancien militaire du 57ème RA 

 
Le témoignage qui suit d’un ancien militaire est intéressant et montre bien les difficultés 

auxquelles la ville de Bitche risque de rencontrer. 
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Selon ce dernier, le projet de ZAC n’est pas une bonne idée étant donné qu’il n’attirera 

personne. En effet, les personnes vivant dans les villes proches de Bitche, telles que 
Strasbourg ou Sarreguemines ne se déplaceront pas pour aller régler leurs affaires à Bitche 
alors qu’ils ont tous les équipements nécessaires sur place. 

 
D’après les dires du  maire de Bitche et de ses habitants, cette dissolution sera une 

véritable catastrophe. Mais Bitche n’a de réelle importance que pour les Bitchois, car il est 
clair qu’on ne se rend à Bitche que par un acte volontaire et non pour y trouver les 
équipements nécessaires pour résoudre un problème. 

 
L’ économie est à vrai dire la seule cause de cet énervement et ce n’est en aucun vas 

l’identité militaire. Car si une usine quelconque venait à s’installer et offrait des emplois et 
donc de l’économie, l’inquiétude Bichtoise ne deviendrait qu’un lointain souvenir. 

Cependant, il faut tout de même avouer que Bitche, malgré le fait que ce soit une ville 
isolée, possède d’excellente qualité de vie avec son riche environnement naturel et ces 
commerces de proximité qui sont indispensable pour répondre aux besoins de la vie courante 
de ces habitants. 
 
 
 
Conclusion 
 

Dans le cadre de la réorganisation de la Défense, des régiments seront supprimés ou 
déplacés. La Lorraine est touchée de plein fouet par la restructuration de la carte militaire et 
notamment le secteur de Bitche qui voit son 57ème Régiment d’Artillerie dissous en 2009 et la 
fermeture du camp militaire avec un effectif de 1394 personnels civils et militaires. 
 

Le ministère de la Défense prévoit des compensations et propose un contrat de 
redynamisation afin de ne pas fragiliser des zones déjà fortement sensibles d’un point de vue 
économique. Cependant rien n’a encore été signé il ne s’agit que de promesses. Ces contrats 
sont là pour permettre de redynamiser ces 
territoires. L’objectif principal étant de 
recréer un volume d’emploi comparable à 
celui supprimé au niveau du bassin d’emploi 
de la commune. Par ailleurs, le 
gouvernement prévoit la cession de terrains 
et de bâtiments militaires pour le 
développement de nouveaux projets. Il sera 
alors nécessaire que le Service 
d’Infrastructure de la Défense (SID) réalise 
un état des lieux du site militaire afin 
d’effectuer des opérations de dépollution. 
 

D’autre part il est peut être envisagé de 
stationner un régiment issu de la Brigade franco-allemande à la place du 57ème RA à Bitche. 
La Brigade franco-allemande étant le noyau de la politique européenne de défense et de 
sécurité, elle constituerait une « issue de secours » pour le Pays de Bitche. Le camp de Bitche 
est en effet près de la frontière allemande, il est donc géographiquement bien positionné pour 
accueillir ce type de régiment. 


