Communiqué de presse – 31/07/2015

Le ministre de La Défense Nationale, sous l'autorité du Président de la République François Hollande
vient d'annoncer l'installation d'une partie de la 13ème Brigade de la Légion Etrangère au camp militaire
de La Cavalerie en substitution au départ du CEITO.
Les effectifs de la présence militaire seront en permanence du même ordre qu’ils étaient auparavant
(200 + 500). Le départ du CEITO met un terme aux nuisances constituées par l’entraînement aux tirs qui
seront transférés intégralement à Canjuers.
Le ministère de la Défense rappelle que cette installation se fait dans le périmètre actuel du camp.
L’arrivée de cette garnison intègrera totalement les évolutions qu’a connu le Larzac depuis maintenant
40 ans. La vocation agricole de ce territoire sera confortée et de nouvelles maîtrises foncières pourront
être envisagées afin d’y réaliser plus facilement un certain nombre de projets innovants, notamment
dans le domaine de l’énergie.
Les services publics fragilisés seront confortés, en particulier le projet de la cité scolaire expérimentale
auquel les habitants du Larzac sont très attachés.
Je me félicite de cette annonce positive à laquelle j’ai activement et discrètement participé.
Nous ne sommes pas dans une quelconque revanche d’un camp contre un autre mais bien au contraire.
Le ministère de la Défense s’est engagé à une large concertation et à la mise en place d’un comité de
suivi co-piloté par le Parc Naturel Régional des Grands Causses et auquel participeront les collectivités
territoriales (Région, Département, Communautés de communes) mais également les acteurs du
territoire (associations) qui ont construit l’histoire du Larzac depuis 40 ans.
En tant que Président du Parc Naturel Régional des Grands Causses, toutes les garanties ont été
données pour que l’ensemble des investissements faits sur le plateau soit respectueux de la charte du
PNRGC. A ce titre, les projets innovants sur ce territoire reconnu « territoire à énergie positive » vont
être accélérés ainsi que l’économie agricole locale.
Il convient maintenant rapidement de mettre en place les outils de concertation pour faire vivre cette
approche pacifiée permettant d’écrire une nouvelle page dans le respect des valeurs des hommes et des
femmes du Larzac.

Alain Fauconnier
Maire et Président du PNR des Grands Causses
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