Lancement des travaux du pont de Cattenom
Jeudi 23 novembre à 10h00
Intervention de Madame la Députée Isabelle RAUCH
—Monsieur le Président, cher Patrick,
Monsieur le Maire, cher Pierre,
Messieurs les Présidents des Communautés de commune,
Monsieur le représentant du Maire de Cattenom,
Mesdames, Messieurs,
Un pont, c’est ce qui relie.
Et celui que nous remplaçons est significatif d’un lien fragile, distendu, discontinu.
Parce qu’il faut attendre pour le franchir.
Parce qu’on ne peut s’y croiser.
Ce pont est à la fois le symbole d’une force et d’une fragilité.
Fort, car il a vécu des heures de gloire, quand les alliés franchirent ses 5 pontons pour nous
libérer du joug nazi.
Fort, car son rôle s’est avéré capital, avec ses plusieurs milliers de passages par jour, pour les
besoins du travail, des loisirs ou de la production de notre électricité.
Fort, car il relie deux territoires qui me sont chers, entre le canton de Metzervisse dont je suis
l’élue départementale et celui de Cattenom si capital dans mes fonctions de députée.
Fragile, car il symbolise, comme trop souvent dans notre pays, le provisoire qui dure.
Fragile, car il ne faut y être trop lourd, ou trop long, ou trop pressé pour le franchir.
Fragile, car la sécurité de ceux qui l’empruntent dépend finalement de la civilité de celui qui arrive
en face et qui attend patiemment son tour.
Monsieur le Président, cher Patrick, plusieurs milliers de nos administrés attendaient ce jour avec
impatience ... ou peut-être encore plus le jour où nous nous rassemblerons pour la livraison des
travaux !
Et ce petit pont qui rendit bien des services va pouvoir rejoindre le Calvados, là où il pourra
finalement déployer sa force : celui du souvenir vivant et visible du débarquement des troupes
alliées.
Je me réjouis d’être à vos côtés ce matin, parce que la transition de ce pont est finalement à
l’image du projet politique que je m’eﬀorce de servir chaque jour : savoir reconnaître les qualités
de ce qui a été fait jusqu’à présent, tout en se projetant avec force dans le futur pour savoir faire
beaucoup mieux.
Un passage à deux voie et sans feu rouge, en quelque sorte. Pour lequel je sais pouvoir compter
sur chacun d’entre-vous.

