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Vendredi 14 juillet 2017  

 

 

Discours de Luc LEMONNIER 
Maire du Havre 

FÊTE NATIONALE 

Monsieur le sous-préfet, 
Madame la députée, 
Monsieur le député, 
Monsieur le vice-président de la Région Normandie, 
Madame la Vice-présidente du Département de la Seine-Maritime, 
Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal,  
Monsieur le Commandant d’armes, 
Monsieur le Maire, Cher Antoine Rufenacht, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 14 juillet est une célébration qui, comme aurait dit M. de La Palisse, revient chaque année à la même date. 
Et elle est pourtant, au Havre comme ailleurs, chaque année un peu différente.  
 
La première fois, c’était en 1880. La loi venait de faire de cette date, officiellement, la Fête nationale. Au Havre ce 
fut une immense fête populaire : la population havraise se mobilisa avec enthousiasme, des propositions d'animation 
affluèrent à la mairie et partout dans la ville des comités de quartier se constituèrent pour la préparer. Ce fut quelque 
chose, ce 14 juillet 1880 ; pour vous donner un exemple, il y avait rue de Paris ce qu’on appelait à l’époque un 
« magasin de nouveautés », qui vendait donc draperie, soierie, mercerie, bonneterie et dentelles, et qui s’appelait 
« Au Dé d'argent ». C’était une institution au Havre, ce magasin ; il avait été inauguré en 1859 et ne fermera ses 
portes qu’en 1918. Evidemment, l’immeuble qu’il occupait a été détruit, comme tant d’autres de la rue de Paris, en 
1944.  
Eh bien dans le courant du mois de juillet 1880, ce seul magasin vendit 75.000 lampions et lanternes de papier, 6.000 
drapeaux français et 18.000 mètres d'étamine tricolore ! 
Voilà ce qu’étaient autrefois les 14 juillet : chacun voulait pavoiser, décorer sa rue et avoir un drapeau à sa fenêtre. 
Pensez à ces deux toiles appelées Le 14 juillet au Havre peintes vers 1906 par Albert Marquet et Raoul Dufy.  
C’était cela, les premiers 14 juillet, au Havre et partout en France. Un moment de communion, la joie populaire, 
simple et spontanée, de se sentir citoyens d’une ville comme Le Havre dans un pays libre. 
Et puis il y a eu des 14 juillet havrais marqués par le recueillement et la tristesse. 
 
Le 14 juillet 1945, par exemple : il aurait dû être celui du soulagement de la fin d’un conflit gigantesque, même si la 
guerre continuait dans le Pacifique ; il aurait dû être celui de la joie de la Libération après 4 ans d’occupation et 
d’oppression ; celui de la fierté, enfin, pour une victoire si durement acquise et si chèrement payée. 
Mais comment être heureux, au Havre, en 1945 ?  
Les Havrais pleurent leurs 5.000 morts écrasés sous les bombes ; plus de 80.000 d’entre eux ont tout perdu, et 
d’abord leur toit : 21.000 logements ont été détruits sur 48.000 ; 150 hectares de la ville ont été rasés, le port est 
dévasté.  
En juillet 1945, Auguste Perret n’est même pas encore officiellement nommé, même s’il a commencé à travailler ; les 
habitats provisoires sont précaires, les premières maisons préfabriquées ne sont même pas encore arrivées ; les 
tickets de rationnement sont encore en circulation, les Havrais ont faim. 
 
Non, décidément, aucun 14 juillet ne ressemble vraiment à un autre. 
Et aujourd’hui, en 2017 ? 
En 2017 nos 14 juillet ont quelque chose de plus rituel, de plus institutionnel ; les citoyens ne pavoisent plus 
spontanément et massivement comme ils le faisaient il y a cent-vingt ou cent-trente ans. 
Mais il y a une chose essentielle qui a été retrouvée depuis 1880. 
C’est la fierté havraise. 
 
Longtemps après 1944, pendant des années, nous ne nous sommes pas aimés, nous n’avons pas aimé notre ville. 
Nous avons regretté et pleuré la ville détruite en 1944. Nous avons eu du mal à accepter cette ville reconstruite que 
nous n’avions pas choisie. 
Cette époque est maintenant révolue.  
Elle a commencé à l’être à partir de 1995, Monsieur le Maire, Cher Antoine, avec les grands aménagements qui ont 
été lancés sous votre premier mandat et l’obtention du classement de notre ville au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 2005. 
Elle l’est définitivement en 2017, avec les célébrations du cinq-centenaire du Havre, préparées depuis si longtemps 
par Edouard Philippe et l’équipe municipale.  
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On a vu l’enthousiasme des Havrais et leur implication, depuis des mois : ce sont les mêmes que ceux de leurs 
arrières grands-parents préparant le 14 juillet 1880 ! On a vu leur affluence, leur émerveillement et leur l’émotion, le 
week-end dernier, lors de la venue de Royal de Luxe ; c’était le même éblouissement, la même joie spontanée : une 
ambiance de Fête nationale ! 
Oui, une chose est définitivement acquise en ce 14 juillet 2017 : nous sommes fiers de notre Ville et de ce qu’elle a 
réussi à faire. Car il faut bien le reconnaître, on n’aura jamais autant parlé du Havre qu’au cours de cette année… et 
pas seulement à cause des 500 ans ! 
 
Et il y a une autre chose dont nous devons être convaincus : nous avons également toutes les raisons d’être 
fiers de notre pays. 
La France vient de vivre une longue – trop longue, diraient certains ! – période électorale. Les débats ont été vifs, il y 
a eu des surprises considérables, il y a eu des battus et des gagnants, il y a eu ce profond désir de renouvellement 
que les Français ont voulu et qu’ils ont imposé. Que nous ayons été heureux des résultats ou qu’ils nous aient déçus, 
nous les acceptons et devons tous en être fiers : beaucoup de peuples n’ont pas cette chance de choisir ceux qui les 
gouvernent.  
 
Cela s’appelle la démocratie, cela s’appelle la France et c’est ce que nous fêtons aujourd’hui, le 14 juillet.  
Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, tous les 14 juillet ne se ressemblent pas. Mais ils ont tous cette chose en 
commun : ils sont un peu plus qu’une fête nationale, ils sont une fête de la liberté, de l’égalité et de la 
fraternité. 
 
Mesdames et Messieurs, 
J’ai deux autres messages à vous délivrer aujourd’hui. 
J’ai évoqué à l’instant la période électorale importante qui vient de s’achever. Deux nouveaux députés ont été élus par 
les Havrais. Je salue la présence parmi nous et j’adresse, en votre nom à tous, mes plus vives félicitations 
républicaines à Agnès Firmin Le Bodo et à Jean-Paul Lecoq.  
Je veux également ajouter un mot de plus, et il te concerne, Agnès : tu t’es engagée il y a longtemps pour le servir, ce 
territoire havrais. Adjointe au Maire du Havre depuis 2001, tu as travaillé pour la ville et nos concitoyens avec toujours 
la même conviction et un sens de l’engagement total. En ce 14 juillet 2017, qui est ton dernier jour en tant qu’élue 
municipale, je veux tout simplement et très sincèrement te dire un grand : MERCI. 
 
Mon deuxième message sera pour un service que tu connais bien, Agnès, puisque tu es jusqu’à ce jour adjointe en 
charge de la qualité de vie, de la prévention et de la sécurité. 
Nous fêtons cette année en effet le 20

e
 anniversaire de la Police municipale.  

Annoncée en 1995 par Antoine Rufenacht, mise en place en 1997, cela fait vingt ans que les policiers municipaux 
sont au service des Havrais, sillonnant chaque quartier jour et nuit, à pied, à vélo, en scooter ou en voiture. 
 
Cette mission est faite de liens à entretenir en permanence avec la population, de prévention, de sécurisation et 
d’intervention aussi, quand il le faut. Mais les Havrais savent que cette tâche n’est pas facile et ils en sont, je crois, 
d’autant plus reconnaissants aux policiers municipaux. Et si on en doutait, qu’on se souvienne simplement de ces 
scènes du week-end dernier, au passage des Géants, quand  les Havrais applaudissaient les forces de l’ordre ; 
toutes les forces de l’ordre, et y compris la police municipale, ainsi que leurs collègues de la Brigade urbaine 
de proximité et de prévention avec lesquels ils travaillent en parfaite synergie !  
 
20 ans, c’est une somme d’expérience. Notre police municipale a démontré sa capacité d’adaptation à de nouvelles 
missions et à un environnement juridique qui change rapidement. Depuis l’an dernier la police municipale est dotée de 
nouveaux équipements, en particulier au niveau de l’armement. Comme nous nous y étions engagés, nous allons 
poursuivre le renforcement des moyens humains avec 100 agents d’ici 2020. La police municipale du Havre est 
maintenant en capacité de réagir et d’intervenir sur l’ensemble du territoire de la commune et ce, en parfaite 
complémentarité avec la police nationale. 
C’est pourquoi j’ai voulu que ce service soit à l’honneur aujourd’hui, en ce jour symbolique de Fête 
nationale : il le sera en la personne des 8 agents de la police municipale présents dans ce service depuis sa création, 
il y a vingt ans. Mais c’est une façon de leur dire à tous, et tout simplement : merci. 
 
Merci également aux porte-drapeaux, toujours fidèles à leur poste, et sans qui aucune de nos cérémonies n’aurait la 
même tenue.  
Merci à tous de votre présence.  
Bonne Fête nationale à chacune et chacun d’entre vous. 
Soyons fiers d’être Havrais et d’être Français, 
Vive la République ! 
Vive la France ! 


