
Dans le Larzac, l’armée ramène ses troupes sur 
un plateau d’argent
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 Des militants pacifistes et agriculteurs, le 13 août 1977, sur le causse du Larzac, dans la région de Millau 

Trente-quatre ans après la victoire des paysans et des pacifistes 
contre l’extension du camp militaire du plateau du Larzac, 
l’armée intensifie sa présence dans l’Aveyron.
Le camouflage est de nouveau à la mode sur le plateau du Larzac. Dans le cadre du programme de 
restructuration des armées de 2016, le ministère de la Défense a annoncé l’arrivée de 400 légionnaires 
dans le camp du Larzac. Ils y retrouveront une troupe de 70 militaires déjà présents sur le site. 
Progressivement, leur nombre atteindra un bon millier fin 2018.

Object 1

«Nous restons strictement dans le cadre du périmètre du camp existant, il n’y a pas d’extension», a 
rassuré le ministère à Reuters. Car c’est bien le projet d’extension du camp voulu par Michel Debré en 
1971 qui avait mis le feu aux poudres. Pendant dix ans, les paysans du plateau, rejoints par près de 100 
000 pacifistes et altermondialistes, avaient usé les pouvoirs publics jusqu’à obtenir gain de cause sous la 
présidence de François Mitterrand.

En 2015, le ton a changé. Le ministère est en terrain conquis et il existe aujourd’hui «une unanimité  
politique locale à Millau et dans l’Aveyron pour redensifier les territoires et les faire vivre un peu plus et  
nous disposons d’une écoute extrêmement favorable», selon lui.

Même son de cloche donc du côté des élus. Interrogé sur France Info, le sénateur de l’Aveyron Alain 
Marc voit l’arrivée de ce sang neuf comme une aubaine pour la région : «Ce sera la deuxième entreprise  
du département quasiment. Sur l’économie du sud Aveyron, il y aura des impacts directs liés à la  
construction d’infrastructure qui vont booster l’économie de la construction. Et on espère que tous les  
gens qui viendront habiter à Millau ou dans les villages alentour dépenseront une partie de leur argent  
dans les commerces locaux.»
Julien JÉGO 
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