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Marine et pirates
Crédit photo : CESM n° 75

Bravo à tous nos militaires et en particulier à la
marine qui s’est illustrée dans cette prise d’otage.
Sur zone nous avions une frégare canadienne le
« Charlottetown », l’aviso « Commandant Bouan »,
le porte
porte--hélicoptères « Jeanne d’Arc », le pétrolier
pétrolier-ravitailleur « V
ar », les frégates « Jean Bart » et
Var
« Surcouf », un avion de patrouille maritime
« atlantique 2 », 80 commandos « marine » et
une douzaine de gendarmes du GIGN
GIGN..
Ceci vous démontre l’indispensable « groupe
aéronaval », en permanence à la mer
mer..

Le président de la république a déclaré qu
’il
qu’il
n’y aurait pas de diminution des moyens
opérationnels. Qu
’en est
-il du second porte
Qu’en
est-il
porte-avions pour la marine ? LLa
a composante
aéronavale projetable est un élément
indispensable quand on connaît les
différentes crises dans le monde. De plus, la
France possède une zone économique très
importante à surveiller
surveiller.. Notre rapprochement
TAN sera-t
-il à terme l’occasion
l’OT
sera-t-il
De quoi s’agit
-il ? Il faut recentrer les de l’O
s’agit-il
militaires au cœur de l’opérationnel. PPour
our d’entreprendre certaines économies ?
cela, la défense doit se regrouper
regrouper,,
-il que ce bouleversement
est-il
s’externaliser
s’externaliser,, rationaliser
rationaliser,, mutualiser Toujours est
l’ensemble des moyens, civiliser
civiliser.. Cette vaste touchera en priorité les familles avec toutes
réforme doit se faire sur plusieurs années les conséquences qui en découlent. Il faut
(horizon 2014). Sur le territoire, nous devrions que nos armées restent attractives faute de
voir apparaître 90 bases de défense. Ces quoi le recrutement deviendra très difficile.
bases regrouperont les moyens, les soutiens, La prochaine grille indiciaire des militaires
etc. LL’effectif
’effectif des armées devrait diminuer de devra être à la hauteur des nouveaux efforts
51.000 hommes et femmes (35.000 demandés à la communauté militaire.
militaires et 16.000 civils de la Défense),
CHA
Michel LA
UD
LACHA
CHAUD
principalement dans le soutien.
Le livre blanc sur la défense et la révision
générale des politiques publiques (RGPP)
vont amener un bouleversement dans les
armées sans précédent depuis les années 60.
Nous ne pouvons que regretter que les
militaires prennent connaissance de la
plupart des informations concernant leur
avenir par voie de presse…

« L’ETOILE »
vogue vers l’avenir…

Félicitations pour cette action coordonnée à toutes
et tous.
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