VICTOIRE : LE 3ème RHC EST MAINTENU
La décision de maintien du 3ème RHC satisfait les Elus, les familles de militaires comme
l’ensemble de la population.
Elle est le résultat d’une part, de la pertinence des arguments développés à deux reprises
auprès du Ministre de la Défense, Hervé MORIN, mais aussi à l’action unitaire des Elus
départementaux au-delà des clivages politiques traditionnels.
Les deux rassemblements réussis organisés à Etain ont prouvé l’attachement de la
population au maintien du 3ème RHC. Il reste que la réorganisation des Armées s’inscrit dans la
Révision Générale des Politiques Publiques RGPP, qui fait aussi beaucoup de dégâts dans les
services publics de la santé, de la DDE, à l’école…
La stratégie d’indépendance et de retrait de l’OTAN du Général De Gaulle au milieu des
années 60 est mise à mal. On assiste, sans aucune concertation, à un changement complet de
stratégie avec retour dans le commandement intégré de l’OTAN en 2009. Nicolas SARKOZY
cherche à être le premier allié des USA quitte à renier notre indépendance. Il s’agit d’un
alignement sur la politique étrangère des USA qui se concrétise par l’envoi de troupes
supplémentaires en Afghanistan et dans les Emirats.
La restructuration de nos Armées est inacceptable : elle prévoit la suppression de plus de
50 000 postes militaires et civils sans réelles compensations.
Un moratoire sur la RGPP est indispensable : aucune décision de fermeture ne peut être
envisagée sans l’étude d’impact pour le territoire concerné et des mesures de compensations
pour un aménagement durable en termes d’emplois et d’activités.
Cela dit, les Elus du Pays d’Etain vont travailler à renforcer le lien Armée Nation avec le
RHC et à rendre plus attractif le territoire pour que les familles tant militaires que civiles se
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sentent bien dans le pays d’Etain.
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