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LE SUJET APPARAÎT telle-
ment universel et consensuel
que l’on a toujours du mal à
comprendre que la politique
de mémoire autour de la
Grande Guerre fasse l’objet
d’autant de dissensions et de
divergences. Question d’ego ?

En préparant la visite de
François Fillon à Verdun pour
le 95e anniversaire de la ba-
taille le 26 juin dernier, les ser-
vices du Premier ministre ont
dû jouer les équilibristes avec
lessusceptibilitésmeusiennes
et plus particulièrement entre
Arsène Lux et Christian
Namy.Chacunboudantosten-
siblement l’autre : Christian
Namy était absent au passage
de François Fillon à l’hôtel de
ville de Verdun et Arsène Lux
ne suivait pas au centre mon-
dial de la Paix. Pas sûr que

pour l’image de la Meuse, ce
soit la meilleure chose. Cer-
tains élus ayant des antennes
à Paris s’en inquiètent
d’ailleurs. Mais heureuse-
ment, le Premier ministre est
au-dessus de ces querelles de
clochers.

Le 26 juin, chacun avait pro-
fité de « son » moment pour
présenter ses projets de déve-
loppement touristique autour
de la mémoire. Quelles seront
les retombées ? Avec son en-
tretien privé et son exposé,
Christian Namy espérait avoir
marqué des points. Ces der-
niers jours, il affiche un large
sourire sur le sujet. Il a, en
effet, reçu un courrier signé
François Fillon qui renforce sa
conviction « d’être sur la bon-
ne voie pour développer notre
département selon des choix
politiques qui ont fait l’unani-

mité avant que le maire de
Verdun décide de changer
d’avis ».

FrançoisFillon :«L’État
seraàvoscôtés»

Le Premier ministre vient,
en effet, d’écrire au président
du conseil général suite à son
passage en Meuse : « Je sou-
haitais vous adresser mes re-
merciements les plus chaleu-
reux pour votre présence lors
de cette visite et vous dire
combienj’aiappréciévotrere-
marquable exposé sur la poli-
tiquede lamémoiredu conseil
général de la Meuse ». Une
lettre type de remerciement si
elle n’était accompagnée d’un
soutien un peu plus marqué
par une phrase supplémen-
taire. « Vous savez que l’État
sera toujours à vos côtés dans

la grande cause qui est la vô-
tre, nous le devons aux futures
générations », ajoute François
Fillon à l’égard du patron de
l’exécutif départemental.

Évidemment, Christian
Namy se réjouit et estime
« être conforté dans ma dé-
marche et dans nos projets ».
Reste à savoir si cette lettre a
unepetitesœurdumêmetype
envoyé au maire de Verdun.

Toujours est-il, que, même si
c’est vers les projets départe-
mentaux que le gouverne-
ment, qui a déjà signé des par-
tenariats sur le sujet avec le
conseil général, se tourne, il
manque peut-être dans ce
courrier un encouragement
vers l’ensemble des acteurs de
la Mémoire en Meuse à da-
vantage travailler ensemble.
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