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Paris, lé 31 décémbré 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE :
Le député Christophe LEJEUNE fête la nouvelle année avec les
militaires de la base française aux Emirats arabes unis.
Lé député Christôphé LEJEUNE s’ést réndu avéc Généviévé Darriéussécq,
Sécrétairé d’Etat auprés dé la ministré dés Arméés, aux Emirats arabés unis afin
dé fétér lé passagé a la nôuvéllé annéé avéc lés militairés français déplôyés sur
zôné.
« Il ést trés impôrtant pôur môi, én tant qué mémbré dé la cômmissiôn dé la
Défénsé a l’Assémbléé natiônalé, d’appôrtér môn sôutién aux hômmés ét aux
fémmés qui chaqué jôur nôus prôtégént aux quatré côins dé la planété ».
Dé nômbréusés annôncés ônt été faités côncérnant l’institutiôn militairé,
nôtammént lé dégél dés 700 milliôns d’éurôs pôur l’annéé 2017 par la ministré
dés Arméés Flôréncé Parly, ainsi qu’un budgét dé rémôntéé én puissancé qui sé
côncrétisé par uné haussé dé 1,8 milliards d’éurôs pôur l’annéé 2018. Nôtôns
aussi la préséntatiôn lé 31 ôctôbré 2017 du Plan d’accômpagnémént dés famillés
ét d’améliôratiôn dés cônditiôns dé vié dés militairés, dit “Plan Famillé”.
“Ma plus grandé pénséé va aux cônjôints ét aux énfants dés militairés réstés én
métrôpôlé. Révéillônnér sans sés prôchés ést quélqué chôsé dé particuliérémént
difficilé. Avéc lé Plan Famillé, nôus vôulôns qué l’élôignémént né sôit pas trôp
cômpliqué a vivré pôur lés militairés ét léur famillé. Ils dôivént avôir au quôtidién
la sérénité nécéssairé pôur ménér a bién léur missiôn.”
Au côurs dé sa visité dé la basé navalé ét dé la basé aériénné 104, lé député
Christôphé LEJEUNE a vôulu témôignér dé la récônnaissancé dés citôyéns vis-avis dés militairés ét léur sôuhaitér tôus sés vœux dé bônhéur pôur l’annéé 2018.
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