Hommage à Pierre MAUROY
En fin de semaine dernière, la grande et belle voix forte de Pierre Mauroy, ancien
Premier ministre, ancien Sénateur du Nord, ancien maire de Lille et ancien
président de la communauté urbaine de Lille s’est tue. Beaucoup d’hommages
nationaux, régionaux et locaux lui ont été rendus. Hier encore en mairie de Lille et à
la cathédrale de la Treille. Le Nord a perdu l’un des siens, parmi les plus éminents.
Pierre Mauroy est entré dans l’Histoire. Dans la vie politique nationale, il aura été
l’incarnation du socialisme des valeurs fondamentales, celui de l’équité et de la
justice sociale sans renier l’efficacité économique ; il aura été symbole de droiture,
et de fidélité. Homme de convictions fortes, il n’excellait rien tant que d’être luimême force de convictions. Défendre des idées, porter une vision de l’avenir de la
France, du Nord, de sa ville, Lille, et de la métropole – sa grande idée – faire
avancer les dossiers les plus grands, les plus lourds, les plus complexes, il aimait ô
combien ! Plaideur infatigable, il était l’avocat le plus tenace, le plus opiniâtre, et le
plus talentueux de la défense de nos territoires et de nos populations.
Ce soir, à Wattrelos, ville ouvrière qui l’aimait, et où il a si souvent aimé venir, nous
avons une pensée reconnaissante pour le premier Premier ministre de l’alternance
sous la Ve République, celui de l’Union de la Gauche en 1981, celui des grandes
réformes sociales et de société. Nous nous souvenons aussi du président de la
communauté urbaine, apprécié, aimé et fidèle qu’il fut. Visionnaire de la mutation de
notre métropole, il aura été aussi à l’écoute de nos attentes et de nos besoins, un
partenaire mobilisé pour accompagner la mutation de la ville conduite par nos
équipes municipales. Parcs d’activités, ville renouvelée, projet ANRU, rénovations
de voirie et de l’espace public, assainissement, lutte contre les inondations, sur
chacun des projets structurants il aura été à nos rendez-vous. Par-delà toutes les
différences politiques parmi les élus de la communauté urbaine, Pierre Mauroy était
un homme écouté, respecté, un président de tous attentif à chacun. La diversité des
hommages de ces derniers jours en atteste. Je ne doute pas qu’il en est de même,
chers collègues, dans notre assemblée communale.
Aussi sachons saluer ce grand personnage qui aura su donner le meilleur de luimême, son enthousiasme, sa passion, sa sincérité pour le Nord et pour notre
communauté urbaine. Et je vous propose, après un instant de recueillement que,
comme le firent tous les habitants de Lille et de la métropole hier alors que son
cercueil s’éloignait, nous l’applaudissions, pour lui dire qu’il peut être fier de sa vie,
de son travail au service de nos habitants. Pour lui dire tout simplement, merci
Pierre !

