Réception de Florence Parly, ministre
des Armées, le 13 janvier 2022
Allocution de Fabrice Loher, maire de Lorient
Madame la Ministre,
Bienvenue à l’Hôtel de Ville de Lorient.
En vous accueillant dans notre salon d’honneur, je ne salue pas seulement la Ministre
des Armées mais bien une « amie de Lorient ».

Jeudi 13 janvier 2022

Vous nous avez fait le plaisir de déclarer, lors de votre dernière venue sur le site de
Naval Group, que « tous les chemins mènent à Lorient ». Le maire de Lorient n’aurait
pas pu mieux dire ! De fait, si mes calculs sont exacts, vous êtes venue pas moins de 7
fois à Lorient dans l’exercice de vos responsabilités ministérielles. Et souvent pour
nous annoncer de bonnes nouvelles pour le « plan de charge » de Naval Group. Les
Lorientais ont historiquement l’habitude de dire que quand « l’arsenal tousse, c’est
toute la ville qui s’enrhume ! ». Naval Group n’a pas toussé depuis des années, merci
donc d’avoir pris soin de la santé économique de notre fleuron industriel, qui fait la
fierté de notre population, et de la ville qui l’héberge.
Je me suis fixé comme objectif, depuis le début de mon mandat municipal, de
renforcer le lien entre la ville et la Royale. Les Lorientais sont fiers de leur Marine, ils
mesurent la chance d’être le site unique de construction de la flotte de surface de
combat de notre pays, l’une des toutes meilleures du monde.
Nous sommes fiers que Naval Group ait favorisé l’émergence de tout un écosystème
économique autour de l’activité de défense sur notre territoire : sous-traitants de
Naval Group, start-up et PME innovantes dont un certain nombre sont représentés
par leurs dirigeants ici, centres de recherche et laboratoires de l’UBS, fuscolab, etc, ce
ne sont pas moins de 3900 emplois soit 18 % de l’emploi régional du secteur de la
défense, 70 entreprises qui sont concentrées ici, faisant de Lorient l’un des sites
majeurs de l’industrie de défense dans notre pays.
Par la loi de programmation militaire votée dès 2018 et les choix stratégiques que
vous avez mis en œuvre Madame la Ministre, notre marine relève le défi des
ambitions maritimes de la France et notre ville a la fierté de s’inscrire dans cette
stratégie. Comme citoyen français, je m’en réjouis ; comme maire de Lorient, je vous
en suis extrêmement reconnaissant !
Je veux associer à ces remerciements les parlementaires qui ont appuyé les efforts
budgétaires du gouvernement. Ils ne m’en voudront pas de rendre un hommage plus
spécial à notre député de la 5ème circonscription qui, sur ces sujets sensibles, aura
conduit une action souvent (trop) discrète mais efficace tant au service de la France
que des intérêts de sa ville et de sa circonscription.
Je ne veux pas achever mon discours sans partager avec vous tous une dernière
conviction. Dans son effort de défense renouvelé, notre pays a besoin de mobiliser
toutes les ressources de son ingénierie financière. Ceux qui pensaient « toucher les
dividendes de la paix » se sont trompés d’époque. Nos entreprises de défense,
notamment celles qui travaillent pour l’export, ont besoin de bénéficier des relais et
des soutiens financiers mis en œuvre par le système bancaire classique comme par les
collectivités locales qui peuvent s’investir dans ces domaines, Région et EPCI. Soutenir
nos entreprises à l’export, c’est avant tout assurer l’équilibre économique, j’allais dire
la maturité des programmes d’armement dont notre pays a besoin. Selon la formule
romaine bien connue, « si vis pacem, para bellum » (si tu veux la paix, prépare la
guerre). Depuis plus de deux siècles, Lorient contribue à cet effort de défense et elle
l’a d’ailleurs payée au prix fort. Nous savons ici le prix des renoncements. Vous pouvez
compter sur notre ville et sur le territoire que je préside pour être au rendez-vous de
notre Histoire et de nos ambitions.
Pour toutes ces raisons, voilà pourquoi, Madame la Ministre, je tenais à vous recevoir
officiellement ici, en mairie, pour vous témoigner de la reconnaissance de notre ville
et de notre territoire pour votre action ministérielle et personnelle.
Je vous remercie.

