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de toute la Moselle

Raymond Mondon
sur Mirabelle TV
La chaîne lorraine Mirabelle TV propose ce samedi 20 juin à 20h30 une soirée exceptionnelle consacrée à Raymond Mondon, ministre, ancien député-maire de Metz.

Le temps
de toutes
les audaces
Secrétaire d’Etat, ministre,
co-fondateur avec Valéry
Giscard d'Estaing du groupe
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aymond Mondon est
un personnage singulier de la politique
française. Devenu députémaire de Metz et conseiller
général de la Moselle au sortir de la seconde guerre
mondiale alors qu'il n'avait
que trente-trois ans, cet ancien résistant va connaître
un parcours quasi exemplaire jusqu'au plus haut
sommet de l'Etat pendant
près d'un quart de siècle.
Son décès brutal, le 31 décembre 1970, à l’âge de 56
ans, laisse un goût d’inachevé au destin de cet
homme ambitieux et engagé
pour sa ville, sa région et
pour la France.

des Républicains indépendants à l'Assemblée nationale en 1962, Raymond
Mondon a côtoyé pas moins
de cinq présidents de la République. Il a été aux côtés
des tous les hommes politiques qui ont marqué les
4ème et la 5ème républiques, De Gaulle, MendèsFrance, Pompidou, Giscard
et Chaban-Delmas, et il a
servi les grandes causes de
l'après-guerre : reconstruction, décolonisation, modernisation et régionalisation.
C'est aussi un acteur d'une

époque, celle des « Trente
glorieuses », où tout semblait permis. C'était le temps
de l'audace, du plein emploi,
des rêves et des grands projets d'infrastructures. Mais
aujourd’hui la trace qu’il
laisse dans l’histoire n’est
pas à la hauteur de ses engagements ou de ses réalisations. Et de son bilan on ne
retient surtout aujourd’hui
qu’une
reconstruction
contestée d’une partie la cité
messine alors qu’il a été acteur central dans la vie publique et politique régionale
de la France entre 1946
jusqu’à sa disparition brutale.

Un documentaire
inédit suivi
d’un débat
Pour tenter de percer ce
mystère, Mirabelle TV propose une grande soirée
consacrée à celui qu’on a

baptisé «le hussard de la
Moselle» et pour qui Metz
était sa seule raison d’être.
Pour réhabiliter la mémoire
de Raymond Mondon, Mirabelle TV propose ce samedi
20 juin à 20h30 un documentaire inédit : «Raymond
Mondon, un destin inachevé». Ecrit et réalisé par
Christophe Remy, ce film a
été produit par Dominique
Hennequin, de Nomades TV,
avec le soutien de l’Institut
Raymond Mondon, de la
Ville de Metz et du conseil
départemental de la Moselle. La diffusion de ce film
sera suivie d’un débat animé
par Didier Bailleux, avec la
participation d’Anne Stémart, présidente de l’Institut
Raymond Mondon, de Richard Lioger, premier adjoint
au maire de la ville de Metz,
de Gaétan Avanzato, historien et biographe de Raymond Mondon, et de Christophe Remy, auteur et réalisateur du film. Rediffusion
mardi 23 juin à 20h30.
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