INSTITUT RAYMOND MONDON

Discours d’Anne STEMART, Présidente de l’Institut Raymond Mondon, à l’occasion de la cérémonie
commémorative du Centenaire de la naissance de Raymond Mondon, le 12 avril 2014, devant la stèle de
Raymond Mondon, place Raymond Mondon, et à l’Hôtel de Ville de Metz.
Madame et Monsieur les députés de Moselle,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le représentant du Gouverneur de Metz,
Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux de Moselle,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs,
Nous voici réunis pour une nouvelle étape de la commémoration du Centenaire de la naissance de Raymond Mondon.
Le 8 mars dernier, à Ancy/Moselle avec son maire Gilles Soulier, les élus et les habitants nous avons apposé une plaque
sur la maison natale de Raymond Mondon et avons rendu un hommage affectueux et fraternel à l’enfant du village
auquel il est resté attaché toute sa vie et où il repose aujourd’hui.
Ici à l’hôtel de ville de Metz, nous rendons hommage à l’homme politique et à son action au service de Metz, de la
Lorraine et de la France.
Raymond Mondon, magistrat, député, ministre, Élu maire pour la première fois à 33 ans en 1947 a toujours manifesté
une empathie singulière à l’égard des messins, il était le maire de cœur des messins, un homme illustre et simple
comme le sont les Grands.
Que représente Raymond Mondon pour les hommes et les femmes de ma génération, née au moment où il
quittait trop tôt ce monde à 56 ans en 1970 ?
Trois images me viennent en tête:
1- Raymond Mondon, c’est l’homme à l’esprit rebelle et au courage physique exemplaire. Profondément
républicain, il refuse la défaite et entre dans la Résistance. Blessé au combat, arrêté à deux reprises, torturé, il
ne renonça jamais jusqu’à la victoire finale.
2- Raymond Mondon, c’est l’homme qui avait une ambition et une vision pour Metz :
Il étend le ban communal de Metz. Il réunit les communes voisines de Magny, Vallières et Borny-Grigy dans
le giron de Metz, lui offrant ainsi un territoire équivalent à celui de la ville de Lyon.
Il construit de nouveaux quartiers comme Borny et répond au besoin urgent de logements. Le public se presse devant
les appartements au confort moderne : salle de bain et chauffage central ! Les tours et barres s’installent dans la cité. Il
construit en hauteur pour valoriser le foncier et densifier la ville.
Enfin il dote sa ville des outils du futur :
Le plus grand parking souterrain de France s’installe sous l’Esplanade, contribuant à sauver le commerce de
centre ville pour des décennies.
L’usine d’électricité passe à la cogénération et produit du chauffage urbain, toujours d’actualité, et offrant à sa
ville des ressources financières pérennes.
Avec le nouveau port de Metz, il offre une voie vers le Nord de l’Europe aux principales cultures de la Moselle
et de la Grande région.
Citroën s’installe à Borny offrant une alternative à la sidérurgie chancelante.
Les zones d’activités se multiplient, le Palais des sports voit le jour, d’énormes réseaux d’adduction d’eau sont
créés pour apporter l’eau à Metz depuis les côtes de Meuse.
Déjà l’autoroute A31 traverse Metz, mais Raymond Mondon, Ministre des Transports a l’ambition de
raccrocher Metz à Paris et aux voisins européens. L’autoroute A4 voit le jour.
Il veut aussi recomposer le savoir et le rayonnement de Metz par la culture. Avec Victor Demange, fondateur
du Républicain Lorrain, il jette les bases de l’Université de Metz…qui n’en avait pas, encore une fâcheuse
conséquence de l’annexion.
Metz capitale administrative de la Lorraine refait surface dans le panorama national.
Tout cela en 23 ans ! Quel rythme ! « Voir Grand pour Demain » était la devise de Raymond Mondon.
En visionnaire, il sait aussi anticiper. Il pressant la nécessité de l’intercommunalité. Il mesure qu’à trop faire croître
les villes, ce sont des pans entiers de Moselle qui vont se désertifier. Pour lui l’équilibre entre l’urbain et le rural est une
ardente nécessité. Il soutient des hommes nouveaux qui prennent des responsabilités au conseil général de la Moselle
avec Paul Driant, mais aussi à Briey avec le Dr Hubert Martin ou avec M° Kedinger député de Metz.
Pour compléter avec cette image de visionnaire, et j’y suis très sensible, il est l’un des premiers maires de France,
bien avant les lois sur la parité, à offrir une place de choix aux femmes dans son conseil municipal, à Suzanne
Thiam ou Jacqueline Picard par exemple.

3- La troisième et dernière image qui m’est venu à l’esprit en préparant cette intervention, c’est celle de l’homme
qui a travaillé avec les Grands de notre pays : le général De Gaulle, rebelle et visionnaire, Pierre MendèsFrance, l’homme de la rectitude et de la rigueur, et Jacques Chaban-Delmas, l’homme de la nouvelle société,
celui qui avait compris qu’il s’était passé quelque chose dans notre pays en mai 1968. Il imagina alors, contre
tous les conservatismes, et avec l’aide de son conseiller social à Matignon, un certain Jacques Delors, les
contours d’un nouveau vivre ensemble.
Je voudrais aussi ce matin rendre hommage à 2 grands ministres du Général de Gaulle et de Georges
Pompidou : Jean Charbonnel décédé en février dernier à 87 ans et Philippe Dechartre qui nous a quitté
lundi à 95 ans. Tous les deux étaient membres fondateurs de l’IRM que nous avons créée il y a deux ans.
Garder vivante la mémoire de ces hommes exceptionnels, et particulièrement celle de Raymond Mondon, c’est toute
l’ambition de l’institut Raymond Mondon que j’ai l’honneur de présider.
Ni nostalgique, ni hagiographique, l’Institut par ses travaux et ses manifestations veut montrer combien la pensée et les
pratiques de Raymond Mondon sont de repères sur le chemin de l’avenir.
Je veux ici saluer les travaux remarquables de M. Gaëtan Avanzato, historien biographe de Raymond Mondon,
dont les archives sont particulièrement précieuses pour l’Institut.
Notre conseil d’administration est composé d’hommes et de femmes de sensibilités politiques différentes et même
d’âge très différent, avec le plus jeune, le président des jeunes gaullistes de Moselle, mais tous convaincus que la
construction de l’avenir passe par la connaissance de l’Histoire. Nous vous invitons à participer à plusieurs
évènements cette année :
la sortie d'un film documentaire d'auteur de 52 minutes sur la vie et l’action de Raymond Mondon. Le
réalisateur est le nancéen Christophe Remy. Le producteur Dominique Hennequin de Nomades TV à Metz. Sa
sortie est prévue en novembre au Caméo-Ariel. Il sera également diffusé sur France 3, Mirabelle TV, et
d’autres chaines.
-

3 diners-conférences avec :
- Jean-Jacques Chaban-Delmas, président de l’association Chaban Aujourd’hui, fils de l'ancien 1er
ministre Jacques-Chaban Delmas, qui surnommait Raymond Mondon « le donjon de Metz ».
- Bernard Esambert, président de l'association Georges Pompidou, et qui a travaillé avec Raymond
Mondon dans les ministères,
- Eric Roussel, directeur de l'Institut Pierre Mendès-France, et par ailleurs biographe de Georges
Pompidou à qui nous rendrons hommage pour le 40ème anniversaire de sa mort cette année.

-

Pour la jeunesse de Metz, le film sera diffusé dans tous les collèges et lycées de la ville et aux alentours, avec
des actions pédagogiques de l'Institut en partenariat avec le monde éducatif.

Ces diverses manifestations témoignent de notre volonté de rendre hommage à Raymond Mondon, un grand serviteur
de notre ville et des messins.
Monsieur le Maire, je vous remercie d’avoir organisé cette cérémonie dans la maison commune et je voudrais
également vous remercier pour le soutien que vous apportez à l’action de l’Institut. C’est ainsi que se maintient le lien
au-delà du temps, entre tous ceux qui ont eu l’honneur de conduire les affaires de la cité.
Je vous remercie.
Anne Stémart, Présidente de l’Institut Raymond Mondon

