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Allocution de M. François Mitterrand,
Président de la République, à l'occasion de
son voyage en Lorraine, à l'hôtel de ville de
Pont-à-Mousson, lundi 12 octobre 1981
Merci monsieur le maire,
- Mesdames et messieurs les conseillers municipaux,
- Je suis heureux d'avoir eu l'occasion venant ici de vous rencontrer, dans la commune qui est la
vôtre. Nous abrègerons malheureusement le temps du repas car il faut que nous rattrapions notre
emploi du temps, et l'essentiel c'est autre chose, c'est connaître, approcher la Lorraine sous tous
ses aspects.
- Là, c'est la beauté qui nous accueille et aussi l'effort des hommes si je me rapporte à ce qui
vient de m'être dit sur les reconstructions nécessaires. A l'issue de la guerre finalement la
Lorraine à réussi ce qu'elle avait entrepris, et elle a su restituer à ses lieux, on le voit tout de
suite, la beauté, la sérénité, l' -ordre des choses qui leur sont nécessaires.
- Oui monsieur le maire, ce voyage en Lorraine a pour objet essentiel, d'abord de savoir en
écoutant les autres, écouter ce qu'ils disent ceux qui travaillent ici, afin d'engager la grande action
nationale, dont j'assume la responsabilité, le renaissance des énergies, les volontés rassemblées.
Mais nous aurons d'autres occasions d'en parler puisque, jusqu'à demain soir je serai parmi vous.
- Merci, pour Pont-à-Mousson avant que nous pénétrions dans l'usine. Nous aurions pu, au
travers de quelques quart d'heures bénéficier ici de votre accueil, mesdames et messieurs, accueil
chaleureux, accueil amical, j'en suis très heureux. Et passer avec vous ces moments de détente,
sera pour moi un des bons moments de ma journée.
- Merci.\

file:///front/pdf/elysee-module-5209-fr.pdf

	Allocution de M. François Mitterrand, Président de la République, à l'occasion de son voyage en Lorraine, à l'hôtel de ville de Pont-à-Mousson, lundi 12 octobre 1981

