Samedi 2 septembre
Inauguration officielle de la base de loisirs nautiques
de Basse-Ham
Intervention d’Isabelle RAUCH, Députée de la Moselle
----Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur le Maire, cher Jean-Marie,
Messieurs les Présidents, chers Patrick et Pierre,
Mesdames et Messieurs, chers amis ;

L’ancienne vice-présidente du Conseil départemental
en charge du tourisme aurait été ravie de compter
parmi vous ce matin pour procéder à l’inauguration de
cet équipement majeur pour le développement
touristique du nord de la Moselle.
Il incarne des ambitions auxquelles j’ai toujours cru et
que j’ai toujours servies : la complémentarité des
équipements, la place singulière de notre territoire
dans le sillon lorrain, le développement d’activités
nouvelles, la valorisation de nos atouts et la nécessité
d’enrichir une offre visible bien au-delà de nos
frontières départementales.
Mais la Députée que je suis devenue y lit également
des promesses nouvelles : celle de contribuer au

développement économique du territoire, de
compléter l’offre de loisirs et d’activités au profit des
habitants et, demain, de poursuivre le développement
d’un habitat de qualité dans l’agglomération.
Pour tout cela, je souhaite chaleureusement remercier
et féliciter les ardents défenseurs de ce projet qui a
germé il y a maintenant de nombreuses années.
Et me féliciter, dans ce mandat nouveau qui est le
mien, Monsieur le Sous-Préfet, du rôle actif de l’Etat,
présent à la table des financeurs au titre du volet
métropolitain du Contrat de projet Etat / Région.
Je crois en la force des projets et en la faiblesse des
habitudes.
Je suis convaincue, face aux craintes entendues ici ou
là, que la tâche immense de redressement et de
développement de notre pays passe par l’audace et
l’agilité, et non par la plainte ou la revendication.
Alors, permettez-moi, Mesdames et messieurs, pour
conclure cette intervention, de citer le Président de la
République : « vous avez choisi d’audace. Cette
audace, chaque jour, nous la poursuivrons. La tâche est
immense et imposera de continuer à être audacieux ».
Je sais que vous continuerez à l’être.
Et vous pouvez compter sur votre Députée pour être
à vos côtés et à votre service.

