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Commercy, le 19 octobre 2012
Avec l’appui du Groupe des Elus de Gauche

VOEU D’URGENCE
Séance Plénière du 25 octobre
8ème RA
Fin juillet 2012, un Général de l’Etat Major des Armées était à COMMERCY pour annoncer
en catimini la fermeture en juillet 2013 du 8ème RA et demandait au personnel présent
d’anticiper les demandes de mutation. Le soir de ce même jour, au téléphone, Monsieur
Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la Défense, faisait part au Maire de COMMERCY de son
intention de proposer au Premier Ministre la fermeture du 8ème RA, tel que prévu dans le livre
blanc de 2008 et acté par un vote à l’Assemblée en 2009.
Décision confirmée par le Chef de Cabinet du Ministre au Maire de COMMERCY lors de leur
rencontre début octobre.
Ainsi, en juillet 2013, 720 militaires et civils quitteront COMMERCY, auxquels il faut ajouter
les conjoints et les enfants. Au total, ce sont donc 1 250 habitants qui quitteront le bassin de
vie de COMMERCY.
Aujourd’hui, alors que les premiers travaux de terrassement viennent de débuter pour
accueillir SAFRAN dans la perspective de 400 créations d’emplois à l’horizon de 2018, nous
ne pouvons nous contenter de cette arrivée, le compte n’y est pas.
C’est pourquoi, je sollicite une intervention du Conseil général, via Madame le Préfet de la
Meuse et les Parlementaires meusiens, auprès du Premier Ministre et du Chef de l’Etat afin
que toutes les pistes menant à des compensations d’emplois soient étudiées, à savoir :
-

sursis jusqu’à la mise en pleine activité de SAFRAN du départ du 8ème RA,
arrivée d’un nouveau régiment en remplacement du 8ème RA,
soutien à la création d’emplois dans les domaines complémentaires à SAFRAN
(aéronautique ou défense) ou en sous-traitance de SAFRAN.

Je souhaite également que des démarches soient entreprises auprès du Ministre de la
Défense, afin que dans le cadre de son prochain déplacement annoncé dans le Verdunois,
une réunion soit organisée avec les élus du pays de Commercy.

Alain VERNEAU

