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MINISTÈRE NL LA DÉ}.ËNSË

Landivisiau,le 31 mai 2016

-*
]!{ARINE
NA'i-IONÂI-I:

Le ConitrvtaruoeNT DE L'AERoNAUTteuE NAVALE DE LANDtvrstAU

F w|J,
J'ai bien pris connaissance de volre courrier en date du 3U mai 2016 et cie vos requêtes. J'attrais ainté
pouvoir y répondrefavorablernenl rnqis les circonstctnces qctuelles ne nt'y autorisent pcts. En effet
;

-

Volre souhctit de connaître avec six ntois d'avance I'activité de la BAN n'est pas accessible. Si les
forces ctrmées ffictuent de nombreur lravoLtx de planificalion en amon\, ce ne sont que des

lrTv1trt el le quotidien el la réalité, Iout comme Ia siTuation intérieure el internationctle, nous
amènenl à revoir constamment la copie el à amender de nornbreuses.fois nos projels. Ils n'onl
ainsi aucune valeur contractuelle el pourraienl être très éloignés de la réalitë in.fine et dortc sans
aucttne plus-value. De plus, ces lravaux sonl conrtdenriels er n'ont pas vocation à être rhffisés
dans le dontaine public. Néanntoins, comrne je le fais déjà, je ferai tout mon possible pour vous
pré,-enir en tentps et en heures des acrivitës dimensionnantes que nous ntenons et qui pourrqient
avoir tm impacl sur voîre quolidien: catnpagnes IS.SP, grands exercices, périodes d'activités
rédttite.ç . ..

-

Potrr la délocalisation des ASSP, là aussi les chffies réels sont classifiës mais conformëntent aux
engagentents du mini.çIre de la Défense, nous nous efforçons de délocaliser 50 26 de notre
sctivité. Comme volts avez plr le constaler récemmen|, une parlie de Ia cantpagne que nous avons
débutée cetle .semaine sero réali,sée sur tme autre plateforme pendanl une période de rrois
senruines.

-

Enfin, je n'ai pus de pouvoir cle contruinte ou d'influence sur 1a société de droit privé IRH quanr
aux rësultats de I'anolyse de I'air. Les données que j'cri sonl exaclement les rnêntes que celles
auxqttelles voLts avez accès. Er comtne je vous I'avez déjà dir, t,ous êtes /ibres de contacter celte
sociélé pour ohlenir les explications que vous souhaitez... cottltne je t'ai rappelé il y a quelques
tentps à votre interlocutettr, M. Pieruat, qui esl libre d'y rëpondre.

.I'qi bien conscience que les élérnents que vous lrouverez dans cette lettre ne répondenl que
parliellement à vos inlerrogations mais je ne peux ntalheureusemenl volrs en dire plus sans ntellre sur
lo place publique des informalions qui n'ont aucune raison d'y être.

GÀ*iÀ)
Pascal Cassan
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