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Miramas : « accablant » !
Au delà des responsabilités individuelles qui seront sanctionnées, le
vol de munitions dans un dépôt d’armes, début juillet, illustre le
désordre administratif dans la Défense.

Publié le vendredi 31 juillet à 16h21

(Article paru dans l'Opinion)

Le constat est accablant ». Telle est la réaction au ministère de la Défense à la lecture de l’enquête de
commandement sur le vol de munitions au dépôt militaire de Miramas (Bouches-du-Rhône), durant le
premier week-end de juillet. « C’est un cocktail de responsabilités individuelles incontestables et
d’organisation collective défaillante », ajoute-t-on dans l’entourage de Jean-Yves Le Drian. Des
sanctions disciplinaires devraient être prises à l’encontre de quelques responsables, mais ce
cambriolage rarissime contraint la Défense à une « remise à plat » de la sécurité de ses sites sensibles.
Le dernier vol d’armes connu sur un site militaire remonte à 1981, lorsque des voyous avaient dérobé
des pistolets-mitrailleurs et quatre mitrailleuses, inutilisables, dans un dépôt de Foix (Ariège)

Début juillet, ce sont 170 détonateurs, une quarantaine de grenades défensives – les plus dangereuses
– ainsi qu’une dizaine de pains de plastic de 250 grammes qui ont été dérobés avec une facilité
déconcertante. La gendarmerie a été chargée de l’enquête judiciaire, indépendante de celle réalisée en
interne par l’Inspection des Armées. L’hypothèse d’une affaire liée au grand banditisme a été évoquée,
sans que, pour l’heure, les faits soient établis.

 

Comme l’Opinion l’indiquait le 17 juillet, le grillage protégeant le dépôt était percé « depuis plusieurs
semaines », apprend-on aujourd’hui. Cette situation, connue de tous localement, interdisait de laisser
les chiens en liberté sur le site... Or, rien n’a été fait. La désorganisation administrative du ministère de
la Défense est en cause. On le reconnaît dans l’entourage du ministre : « Le chef de centre ne sait plus à
qui s’adresser pour faire réparer un grillage...»

La faute à qui ? A personne puisque tout le monde est un peu responsable d’un petit bout de la chaîne.
On avait déjà vu une telle chaîne d’irresponsabilités à l’œuvre avec le système Louvois, un fiasco total
qui a gravement perturbé le paiement des soldes militaires depuis 2011. A Miramas, l’armée de terre,
principale utilisatrice de ce dépôt, ne se sent pas directement concernée, parce que les munitions
dépendent, depuis 2011, du SIMu, le Service Interarmées des Munitions, un organisme rattaché à
l’état-major des armées. Quant à la protection des sites, elle relève d’une nouvelle Direction de la
protection des installations, moyens et activités de la Défense (DPID), qui relève directement du
ministère. Attention à ne pas confondre cette DPID avec la DPSD (direction de la protection et de la
sécurité de la défense), l’ancienne sécurité militaire, dont c’est aussi un peu le métier ! Dans les états-
majors parisiens, on parle « organisation matricielle » et « benchmark », et on découvre que le
responsable du site ne dispose pas, en propre, de moyens humains pour assurer sa protection ou
d’argent pour faire réparer un grillage. « Tout cela illustre la désorganisation du soutien au sein des
armées, avec par exemple la création des bases de défense », mise en place par l’ancien ministre de la
Défense Hervé Morin, explique un officier général. Si Miramas est un cas « accablant », l’enquête de
commandement constate que « des fragilités extrêmement concrètes existent sur d’autres sites »,
reconnaît-on à la Défense.
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Un « plan d’urgence pour la protection des sites de munitions » a été annoncé jeudi, avec des mesures
immédiates, dont le déploiement d’une centaine de militaires et l’installation de la vidéosurveillance.
Certains sites, comme Miramas, ne sont pas électrifiés à cause d’une réglementation datant des années
1920, lorsque l’on craignait qu’un court-circuit ne fasse exploser la poudre... L’an prochain, environ 60
millions d’euros seront consacrés à des travaux d’infrastructures. Mais la mise à niveau de la protection
de l’ensemble des sites de la Défense s’étalera sur plusieurs années, et sera « très coûteuse », reconnait-
on à l’Hotel de Brienne. Selon la DPID, 8000 militaires ou agents de sociétés privées se consacrent
actuellement à la protection-défense de ses sites. Moins que les effectifs, c’est l’organisation militaire à
la mode shadok qu’il faut revoir, pour éviter que l’armée, engagée dans la protection des Français
depuis les attentats de janvier, ne se fasse voler ses propres armes.
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