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Défense - Pas de report d'annonce pour la carte militaire

Hervé Morin a déclaré mercredi qu'il n'y avait "aucune raison" de retarder l'annonce de
la carte militaire, comme proposé par des parlementaires.
En Moselle, les conseils municipaux des 128 communes vont démissionner le 16 juillet pour
protester contre le départ du régiment de Dieuze.

Le ministre de la Défense Hervé Morin a déclaré mercredi qu'il n'y avait "aucune raison" de retarder l'annonce de la
carte militaire, comme le suggèrent des parlementaires chargés de son suivi, qui proposent à un report à début
septembre.

Après plusieurs reports, du 19 juin au 3 juillet puis au 8, le ministre de la Défense avait confirmé jeudi un nouveau
report "d'une quinzaine ou une vingtaine" de jours, d'ici à la fin juillet. Les deux députés chargés d'une mission
d'information sur la carte militaire, François Cornut-Gentille (UMP) et Bernard Cazeneuve (PS), ont suggéré mardi de
repousser l'annonce des restructurations territoriales à début septembre, rejetant l'idée d'une annonce "en catimini",
dans la "torpeur" de l'été. Il s'agirait, selon eux, de prendre le temps d'informer le personnel civil et militaire des
armées sur les mesures sociales qui accompagneront les 54.000 suppressions de postes prévues d'ici six à sept ans
et de peaufiner l'accompagnement des dizaines d'unités et d'implantations militaires qui seront supprimées.

"Concertation sans précédent"

"Ces restructurations ont fait l'objet d'un dialogue et d'une concertation sans précédent" avec les élus locaux et les
parlementaires, a déclaré M. Morin devant la presse, en marge de répétitions du défilé du 14 juillet sur le camp
militaire de Satory (Yvelines), près de Versailles. "Les hommes et les femmes de l'armée française sont en droit de
savoir dans quel régiment ils vont être mutés et quelles sont les dispositions qu'ils ont à prendre pour eux-mêmes et
leur famille", a-t-il souligné.

Post-scriptum :
http://tf1.lci.fr/infos/france/poli...
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