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Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le président de région, 
Mesdames, Messieurs, 
 
François. 
 
C’est François 1er qui a fondé notre ville en 1517. 498 ans après, la 
visite d’un chef d’État au Havre revêt toujours une dimension 
particulière. 
Alors bienvenue chez vous, Monsieur le Président de la République.   
Chez vous, parce que le chef de l’État se doit d’être reçu partout en 
France avec la même dignité, le même respect et dans le même esprit 
républicain. 
Chez vous, parce que vous êtes un fils de cette Normandie dont la 
réunification est désormais acquise, ce qui marque la fin d’une 
aberration administrative vieille de soixante ans. La Normandie est une, 
par son histoire, dans le cœur des Normands, aux yeux du monde et, à 
partir du 1er janvier prochain,  au regard de la loi. Cette réunification, 
nous sommes quelques-uns à l’avoir toujours voulue et à avoir agi en 
conséquence et en cohérence avec cette idée. 
Monsieur le Président de la République, bienvenue au Havre. 
Bienvenue dans une ville qui est fière d’être un port et d’être une ville 
industrielle, une ville qui entend prendre toute sa place dans cette 
nouvelle Normandie. 
Vous venez dans le premier port français pour le trafic de conteneurs, le 
premier port de commerce de France. 
Vous venez dans une ville qui a été fondée par l’Etat, pour être le port 
dont notre pays avait tant besoin pour échanger avec le Nouveau 
Monde. Être un port, pour nous, n’est ni un hasard ni une fonction parmi 
d’autres : c’est notre raison d’être. 
Vous allez inaugurer dans quelques instants  le nouveau siège de l’Ecole 
Nationale Supérieure Maritime. Ici on continue à l’appeler « l’Hydro », 
parce qu’elle est l’héritière de l’École Royale d’Hydrographie fondée au 
Havre en 1666. Et son parvis porte à compter d’aujourd’hui le nom de 
Jean-Yves Besselat, député du Havre qui a défendu avec acharnement 
la vocation maritime de la France. 



Vous allez présider ensuite au baptême d’un autre « bâtiment », le 
Bougainville, un des navires amiral de l’armement CMA-CGM et le plus 
grand porte-conteneurs sous pavillon français. 
C’est dire que votre visite est placée, comme il se doit, sous le signe de 
la vocation maritime de notre pays. 
Monsieur le Président de la République, sans cette vocation Le Havre 
n’aurait pas existé. 
Si cette vocation venait à être oubliée, Le Havre mourrait.  
Et la France s’en porterait encore plus mal. 
Alors bien sûr, beaucoup dépend de nous-mêmes, de notre travail et de 
notre aptitude en tant que pouvoirs locaux à défendre et à développer 
nos territoires.  
Vous savez, au Havre, l’Histoire nous a appris à nous relever, à déblayer 
les ruines et à reconstruire. Au Havre, nous savons nous retrousser les 
manches. Au Havre, nous avons confiance en nos capacités, en la 
compétence des personnels de notre port, en l’avenir économique de 
notre territoire. 
Encore nous faut-il pouvoir compter sur un État qui soit un partenaire 
fiable ; encore nous faut-il l’appui, et la compréhension, d’un État-
stratège quand l’essentiel, c’est-à-dire l’intérêt national, coïncide avec 
l’intérêt local. 
Je souhaiterais que ce soit plus souvent le cas, et d’une manière plus 
cohérente et plus suivie. 
→ J’aurais souhaité que ce superbe bâtiment que vous nous faites 
l’honneur d’inaugurer, élément essentiel d’un campus universitaire 
havrais qui s’installe peu à peu ici, en centre-ville, puisse assumer 
pleinement son rôle de siège national de l’ENSM. Mais certaines 
décisions récentes n’ont pas été dans ce sens, alors même que des 
investissements considérables de l’État, de la Région et de la 
Communauté d’agglomération avaient déjà été engagés. 
L’enseignement maritime ne va pas bien, les étudiants sont inquiets et 
les professionnels aussi, car un enseignement supérieur de qualité est 
un enjeu décisif pour le monde maritime. 
→ J’aurais souhaité, et je souhaite toujours, que l’engagement de l’Etat 
en faveur du projet de Canal Seine Nord, que je peux comprendre, 
s’accompagne des mesures nécessaires pour préserver la compétitivité 
de nos ports de la Manche.  
C’est Le Havre et Dunkerque que la France doit soutenir ! Ce n’est pas 
Anvers, qui n’en a guère besoin… et qui n’est plus, depuis 1814, la « 
préfecture française » du département des Deux-Nèthes… 



→ Je souhaiterais une vraie réflexion stratégique sur la desserte de nos 
ports : nous sommes le seul pays d’Europe occidentale où le fret 
ferroviaire s’est effondré à ce point en quelques années. Et quand on 
prend la décision de construire un terminal multimodal au Havre, il peine 
à entrer en service ! On n’attend probablement pas de moi des 
arguments à l’encontre des intérêts de Bordeaux. Mais enfin : pourquoi 
privilégier systématiquement le seul transport à grande vitesse des 
voyageurs, comme en témoigne la récente validation des lignes 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax ?  
→ Je souhaiterais, et de nombreux élus avec moi, que les services de 
l’État ne freinent pas constamment, et à l’encontre des principes que 
vous avez-vous-même pourtant souvent rappelés, les efforts de nos 
collectivités pour s’organiser dans un souci d’efficacité et de pertinence 
de l’action publique, autour des réels bassins de vie existant. L’Estuaire 
de la Seine en est un qui aurait vocation à se structurer en pôle 
métropolitain ; on l’en empêche. La Communauté de l’Agglomération 
Havraise en est un autre, qui aurait vocation à s’élargir ; on le lui a 
refusé, vendredi dernier. 
→ Je souhaiterais, et je souhaite toujours, que l’Etat prenne réellement 
en compte la dimension stratégique de l’Axe Seine parce que c’est 
l’intérêt du Havre bien sûr, mais aussi celui de Paris comme capitale de 
dimension mondiale reliée à une façade maritime. Grâce à quelques-
uns, et en particulier grâce à Antoine Rufenacht qui en avait convaincu 
les plus hautes autorités de l’État, l’Axe Seine a été un projet ambitieux 
et visionnaire. 
J’aimerais pouvoir dire que cette ambition est aujourd’hui aussi nette, 
aussi précise, aussi affirmée.  
J’espère, surtout, que notre pays, qui a si souvent tourné le dos au 
grand large, saura assumer enfin sa vocation de puissance maritime. 
Monsieur le Président de la République, 
Je ne vous parle pas là des seuls intérêts du Havre. C’est la France qui 
doit disposer de ports dynamiques pour desservir les routes maritimes 
de la mondialisation. Ces routes captent 90 % du commerce 
international des marchandises, les centres de recherche et les unités 
de production s’implantent près des ports qui les jalonnent, elles créent 
de l’activité, elles créent de l’emploi.  
Développer nos ports, c’est commencer à réindustrialiser la France ! 
Améliorer leur desserte, c’est attirer les activités à haute valeur ajoutée ! 
Aider le pavillon marchand, c’est défendre nos intérêts stratégiques ! 
Richelieu l’écrivait déjà : «Il faut que le Roi et la Nation cessent de se 
moquer de la navigation et que Sa Majesté dise publiquement 



chaque jour que ses favoris seront ceux qui feront faire des navires 
et qui sauront les faire naviguer». 
Vous êtes bien sûr trop républicain, Monsieur le Président, pour 
accepter d’être comparé au Roi. Et je suis trop attaché à la laïcité pour 
vouloir l’être au Cardinal. 
Mais devant ce nouveau siège havrais de l’École Nationale Supérieure 
Maritime, je pense à 2017. 
Bien sûr, 2017 est un rendez-vous important à bien des égards pour 
tous les Français.  
Mais vous l’aviez compris, je pense à l’anniversaire de notre ville, au 
cinq-centenaire du Havre. Nous travaillons à faire de cet anniversaire un 
évènement exceptionnel.  
Je voudrais tant, dans deux ans, pouvoir déclarer: « Le Havre a 500 ans, 
mais Le Havre a tout son avenir devant lui. Parce que dorénavant, la 
France aime ses ports et la France a compris qu’elle était une puissance 
maritime. » 
Alors dites-le nous maintenant. 
Dites-nous que la France n’a pas décidé de tourner le dos à l’océan 
; 
Dites-nous qu’elle aime ses ports, ses navires et ceux qui les font 
naviguer ! 
 
 
	


