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François Hollande au Mont Saint-Michel. Revivez
sa visite en Normandie
Le président de la République, François Hollande, était en Normandie, samedi 31
octobre 2015, au Mont Saint-Michel (Manche). Que retenir de sa visite ?
Le président de la République, François Hollande, a passé sa matinée au Mont
Saint-Michel (Manche), sous le soleil, samedi 31 octobre 2015, pour inaugurer les
nouveaux aménagements de la « Merveille ». Initialement prévue lundi, sa visite
avait été reportée, à cause du drame de Gironde. Il s’agissait de sa deuxième visite
en Normandie, durant ce mois d’octobre. Deux visites tournées vers la mer.
Mardi 6 octobre 2015, François Hollande, né à Rouen (Seine-Maritime), s’était
déplacé au Havre pour une double inauguration tournée vers le grand large.
D'abord, pour l'ouverture de la toute nouvelle ENSM (École nationale supérieure
maritime) qui accueillait ses premiers élèves, qui feront la marine marchande
française de demain, puis, à Port 2000, où il a inauguré le plus grand porteconteneurs du monde battant pavillon français, le CMA-CGM Bougainville.
L’omelette de la Mère Poulard et les présidents…
Samedi 31 octobre 2015, dans la Manche, le président de la République, arrivé
à 10h, était accompagné notamment de Bernard Cazeneuve, actuel ministre
de l’Intérieur et ancien maire de Cherbourg. Il était à Rouen (notre article et
ses annonces aux forces de l’ordre) et à Val-de-Reuil, dans l’Eure (pour un
meeting dans le cadre des Régionales en Normandie), la veille. A son arrivée
au Mont-Saint-Michel, François Hollande a d’abord « adressé au président russe
Vladimir Poutine les condoléances de la France » pour l’avion charter russe qui
est tombé samedi avec 224 personnes à bord dans le centre du Sinaï. « J’ai
immédiatement adressé au président Poutine les condoléances de la France après
cette tragédie », a déclaré François Hollande. La vidéo de BFM >

.
Il a ensuite assisté à une présentation du projet de rétablissement du caractère
maritime du site, initié en 2005. Refaire du Mont une île, c’est un projet qui a
nécessité dix ans de travaux pour un montant de 184 millions d’euros financés par
l’Union européenne, l’État et les collectivités locales. Chaque année, le Mont-SaintMichel accueille plus de trois millions de visiteurs.
Lors de sa visite, François Hollande a notamment été salué par des scouts (800
scouts et guides de France sont rassemblés au prieuré du Mont-Saint-Michel pour
un pèlerinage) et s’est entretenu avec le maire du Mont, Yann Galton.
Le président de la République a aussi rencontré Éric Vannier, maire honoraire du
Mont Saint-Michel et président du groupe La Mère Poulard.
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François Hollande à La Mère Poulard. (DR)

Ce que je souhaite pour le Mont Saint-Michel c'est un projet qui ne sacrifie ni la
nature à l'homme, ni l'homme à la nature, un projet où les trois dimensions du Mont
Saint-Michel – spirituelle, naturelle et culturelle – se trouveront magnifiées et où
l'homme aura toute sa place, qu'il y vive, qu'il y travaille ou qu'il le visite », a-t-il
déclaré, annonçant avoir fait « du tourisme une grande cause nationale qui exige
des investissements, un milliard d’euros sur cinq ans pour atteindre 100 millions de
touristes d’ici 2020 ».
Concernant l’auberge historique de La Mère Poulard depuis 1888 au Mont
Saint-Michel et sa fameuse omelette. François Hollande a questionné : « Quel est le
secret de l'omelette de La Mère Poulard ? » Réponse d’Éric Vannier : « La recette de
l’omelette est un secret mais je peux vous en révéler un autre : François Mitterrand
et Nicolas Sarkozy sont venus au Mont Saint-Michel et ils ont mangé l'omelette.
Édouard Balladur est venu au Mont mais il n'a pas mangé l’omelette … d’où le dicton
de la région : Omelette tu mangeras, Président tu seras. » François Hollande s’est
laissé tenter…
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