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« J'ai lu avec attention les propos que va
tenir votre président. Vous êtes porteurs
de toute une série d'interrogations et de
revendications et cela ne me choque pas car
vous êtes dans votre rôle. J'ai vu tout ce qui
fait l'objet de votre congrès et de vos travaux.
J'ai donc demandé que sur chaque sujet sensible
il y ait une réponse de moi avant la fin de
l'année pour vous dire ce qui est faisable ou ne
l'est pas afin d'avoir un discours clair. J'ai bien
intégré vos préoccupations sur la commission
d'indemnisation des essais nucléaires. J'ai
d'ailleurs rencontré ses membres pour essayer de
comprendre pourquoi il y avait tant de postulants
et si peu de personnes indemnisées. J'ai lu
aussi vos observations concernant l'amiante,
vieux sujet compliqué sur lequel il faut établir
la justice. Pour l'ensemble des maladies liées au
service il y a une réflexion à avoir comme sur
la question de reconversion des sous-officiers.

Tout cela fera l'objet de réponses précises. Vous
aurez des réponses franches sur la faisabilité et
les procédures engagées seront transparentes.
Mesdames et Messieurs, en plus de votre rôle,
je vais dire « syndical », de revendications,
il faut que vous puissiez aussi contribuer à
l'appropriation par la France de ses enjeux de
défense. Les Français sont fiers de leur armée
mais la connaissent mal et ils ont tendance
parfois à vouloir faire des économies sur son
budget en contradiction avec le sentiment
d'utilité qu'ils ressentent. Le moyen de dépasser
la contradiction est, Monsieur le président, de
m'aider à mieux faire connaître notre armée
et principalement pour vous la Marine. »
Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de la défense
Extraits du discours prononcé en séance plénière, le dimanche
9 septembre 2012, devant 1300 congressistes.

Monsieur le ministre de la défense Jean Yves LE DRIAN à la tribune, lors de la séance plénière.
Assis de gauche à droite, Messieurs :
M. BADIN, Président de l’association du Morbihan - l’amiral B. ROGEL, Chef d’EtatMajor de la Marine – A. LE DREFF, Président de la Fédération – G. ROUILLARD, Député
J.F. TREFFEL, Sous-Préfet – M. LACHAUD, Président Adjoint de la FNOM

