
Philippe MEUNIER                     Jean-Jacques CANDELIER
Député du Rhône - 13ème                                      Député du Nord - 16ème
Les Républicains                                                Gauche démocrate et républicaine

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de la Défense
14 rue Saint-Dominique
75700  PARIS 07 SP

Meyzieu, le 2 octobre 2015

Monsieur le Ministre,

Vous avez pris la décision « d'acheter sur étagère » le prochain fusil d'assaut de notre armée française.

Tout a été mis en œuvre dans la procédure d'appel d'offres pour exclure, de fait, toute solution
nationale. Cela n'est pas acceptable.

Aussi loin que remonte l'histoire de nos armées, le fantassin français a toujours été équipé d'une arme
fabriquée sur notre sol.

Dans les années 70, certains ont déjà essayé de forcer la main du gouvernement afin que le
successeur du fusil équipant l'armée française soit «  acheté sur étagère » à l'international.
Seules, la volonté et la détermination des responsables politique de la Défense de l'époque, ont permis
d'imposer une solution nationale avec la fabrication et la dotation de cet excellent fusil d'assaut, le
Famas.

Notre collègue Fromion, aide de camp du Général Bigeard, pourrait d'ailleurs vous faire part de ce qui a
été mis en œuvre pour retenir cette solution nationale, face à ceux, toujours tentés par la facilité et
l'abandon.

Aujourd'hui, la France, capable de fabriquer des avions de combat, des frégates et des canons, a la
ressource industrielle pour concevoir et fabriquer le successeur du Famas.

Nous comptons sur votre sens de l’État pour revenir sur votre décision d'acheter un fusil d'assaut
étranger afin de consolider notre filière nationale de l'armement terrestre du «  petit au gros calibre ».

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de notre haute considération.
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