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Déclaration de M. François Hollande,
Président de la République, sur le chantier
du métro du Caire, au Caire le 18 avril
2016.

Monsieur le ministre,
Mesdames et Messieurs, responsables de ce grand projet,
C'est une fierté que nous partageons Egyptiens et Français de voir ce métro avancer, j'allais dire,
génération après génération. D'avoir signé hier une prolongation de notre aventure, nous laisse
espérer que demain, après-demain, la vie de beaucoup d'Egyptiens, de Cairotes notamment, sera
considérablement améliorée.
Je pense aussi aux touristes qui viendront grâce à ce métro beaucoup plus facilement de
l'aéroport jusqu'au Caire et ensuite pourront visiter cette ville prestigieuse.
J'ai été particulièrement impressionné par l'exposé qui a été fait par les responsables du groupe
VINCI, de BOUYGUES, pour souligner ce que la technologie a été capable de faire et de faire de
plus en plus rapidement, puisqu'à mesure que nous ouvrons des lignes, nous les réalisons avec
une efficacité, une fiabilité, une technologie qui nous permet d'assurer la fourniture de
l'équipement dans les temps prévus.
Je veux saluer les responsables qui se dévouent pour la réalisation de cet équipement, saluer
aussi les techniciens, ouvriers, Français comme Egyptiens qui ont, - je pense, - le grand bonheur
de voir à mesure que le chantier avance, leur uvre se poursuivre.
Grâce au présent que vous m'avez fait, Monsieur le ministre, c'est-à-dire à cette représentation
des lignes du métro, je pourrai préparer mes prochains déplacements et savoir exactement où me
diriger sans avoir à demander de l'information. Nous, nous pensons - les Français - que nous
avons inventé le métro, c'est sans doute vrai. Mais vous, vous faites sans doute le plus grand, ou
l'un des plus grands métros du monde, donc félicitations à tous et bonne chance pour la suite
des travaux. Merci.
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