Haussy , inauguration de la cantine scolaire Pierre Mauroy
Discours du député Christian Bataille
Monsieur le maire, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs,
La jeunesse de Pierre Mauroy s’est entièrement déroulée dans l’Avesnois et le Cambrésis à
Cartignies, à Grand-Fayt, à Haussy, au Cateau et à Cambrai.
A sa majorité, il a été aspiré par le militantisme politique et la partie connue des sa carrière s’est
déroulée ensuite à Paris puis à Lille.
La formation d’un homme politique peut passer par des itinéraires très différents.
Aujourd’hui l’itinéraire politiquement correct n’est fait que de Sciences-Po, ENA, Grandes écoles.
Sans négliger les études notamment l’histoire, dont il était passionné, la conscience de Pierre
Mauroy s’est forgée au contact du réel et notamment dans ce village d’Haussy.
Moi-même élu d’une circonscription faite pour l’essentiel de villages, je mesure ce que la curiosité
et les sens de l’observation de Pierre lui ont appris à la lecture du grand livre de la vie.
A l’école communale d’abord où sans parodier Louis Pergaud ou Marcel Pagnol, on peut dire que,
plus qu’aujourd’hui, et jusqu’à l’âge du certificat d’études, l’école communale était le reflet d’une
société sans distinctions sociales, marquée par la discipline et la camaraderie.
Et puis ensuite dans l’observation du monde des adultes que Pierre raconte si bien dans ses
mémoires avec le contexte rural mais surtout l’effervescence sociale des années 30, pendant le
front populaire, animée par les ouvriers de l’industrie , les sidérurgistes de Trith, principalement.
C’est à ce contact du réel que s’est forgée la conviction et l’attirance du jeune garçon, élève de
cette école qui deviendra plus tard premier ministre.
Le Cambrésis a bien changé depuis mais l’exigence sociale demeure la même et le combat de
Pierre Mauroy doit être prolongé par nous et par les générations suivantes.
Ce restaurant scolaire est parfaitement situé on pourra y entendre le clapotis de la Selle et, si on
tend l’oreille l’écho des cris de Pierre et de ses camarades s’y baignant par beau temps.
Monsieur le maire, par cette réalisation vous célébrez doublement la République, d’abord à travers
son école publique et puis en gravant encore plus dans la mémoire d’Haussy le nom de Pierre
Mauroy.
Liberté Égalité Fraternité
Vive la république.

