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DEVOILEMENT DE LA POINTE DE L’ETRAVE DU FRANCE 

Madame la Sous-préfète, 
 
Madame la Députée, chère Agnès FIRMIN LE BODO, 
 
Monsieur le Directeur général du GPMH, cher Hervé MARTEL, 
 
Monsieur le Directeur général MSC Croisières France, (Patrick J. POURBAIX), 
 
Monsieur le Second Capitaine en titre du France, (Edmond BECHHOEFER) 
 
Mesdames et Messieurs les dirigeants des entreprises partenaires, 
 
Mesdames et Messieurs les membres des associations du patrimoine maritime et portuaire, 
 
Mesdames et Messieurs les élus,  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
 
 « Et maintenant, que France s'achève et s'en aille vers l'océan, pour y voguer et servir ! Vive le France, 
vive la France ! ».  
 
 C'est par ses mots que le Général De Gaulle, le 11 mai 1960, avait terminé le discours prononcé à Saint-
Nazaire à l’occasion du baptême du France.  
 
Ce jour-là, le plus illustre des Français avait salué le plus grand paquebot du monde, le 3e à porter le nom de France.  
 
Le France lui avait répondu avec ses « mots » à lui, ses trois coups de sirène, ces trois longs mugissements de corne 
de brume qui restent dans la mémoire de tant de Havrais. 
 
Quand le France revenait au Havre, ce sont ces trois coups de corne de brume qui résonnaient. Alors on 
entendait dans Le Havre : « Le France arrive. / Le France arrive ». C'était l'effervescence. Nous allions le voir. Il 
fallait le voir. Le voir arriver ou repartir. Le saluer parce que lui, ne manquait jamais de le faire. 
 
Car, bien que né à Saint-Nazaire, le France était réellement, profondément, totalement Havrais. 
 
C'est de notre ville, son port d’attache, qu'il s’était élancé pour sa première traversée vers New York. Qui sait, peut-
être certains d'entre vous étaient-ils déjà là pour ce départ inaugural de 1962 ? 
 
Et ce Havrais, ce navire sans pareil, était à l’image de la France de cette époque.  
 
Il était le symbole d’un temps optimiste où, bien sûr, tout n’allait pas bien… mais où tout semblait possible !  
 
Il était le symbole d’une France qui achevait de se reconstruire et qui sortait des guerres coloniales avec le seul souci 
de se moderniser et de se projeter vers l’avenir ; une France de l’identité heureuse, du plein-emploi et où le progrès 
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était une valeur positive que personne n’aurait songé remettre en cause ; une France qui s’était choisie un chef d’Etat 
qui lui parlait de fierté, d’orgueil et de grandeur.  
 
Une France, enfin, qui avait lancé sur les mers ce navire gigantesque et magnifique qui portait son nom, arborait son 
pavillon et présentait au monde le meilleur de son art de vivre.  
 
C’était tout cela, Le France. 
 
C’était plus qu’un bateau. 
 
Le France était une invitation à l’aventure, il était l'audace et il était le rêve. 
 
Il était le produit de l’excellence technique de nos ingénieurs et de nos ouvriers, et il était le résultat d’une 
certaine idée de l’élégance à la française. 
 
Prouesse technique et technologique : à son bord, les passagers pouvaient profiter de tout le confort de la vie 
moderne dont l’air climatisé, véritable luxe pour l’époque. Parmi ses innovations, la plus visible est dans la forme de 
ses cheminées. Taillées en ailerons, elles empêchent ainsi la suie de retomber sur les ponts arrière. Autre de ses 
prouesses les plus remarquables : Le France est rapide. Il peut atteindre les 35 nœuds grâce à sa chaufferie à haute 
pression, et boucler la traversée de l'Atlantique en cinq jours seulement. De quoi encore rapprocher les continents !  
 
Elégance : Le France, plus long que la Tour Eiffel et plus haut que l’Arc de Triomphe, était plus qu’un navire ; il était 
un palace flottant. Offrant la plus belle carte de tous les navires du monde, ce bâtiment était un temple érigé à la gloire 
de la gastronomie française. 
 
Et tout cela dans un cadre unique décoré par les plus grands artistes : les peintures d'Yvonne JEAN-HAFFEN, de 
Jean DRIES et de Jean-Pierre ALAUX, les œuvres de Jean MAYODON et de Max INGRAND, de Raymond SUBES 
ou encore les somptueuses tapisseries d’AUBUSSON.  
 
Toute cette concentration d'excellence, tout ce souci du détail, toute cette volonté de concentrer dans un 
paquebot une part du génie et de la créativité français… 
 
Tout cela pour quoi ? 
 
Le France n’aura pas connu la fin de vie tranquille des vaisseaux essoufflés, vieillis, arrivés en fin de course et qu’on 
laisse doucement être désarmés le long de quelque quai oublié. 
 
Il n’aura même pas connu la fin tragique et spectaculaire de ces grands paquebots « morts au champ d’honneur », 
victimes des éléments ou de la folie des hommes : le Titanic, le Lusitania, le Normandie … 
 
Non, Le France a été frappé en pleine jeunesse, victime de l’économie, de la rentabilité, des chocs pétroliers, de la 
vitesse et de la modernité.   
 
Mais Le France n’en est pas mort.  
 
Hélas. 
 
C’est bien pire : il a été dégradé.  
 
Comme un officier à qui on arrache les épaulettes et dont on brise le sabre parce qu’on l’estime indigne de continuer 
à servir. 
 
Mis de côté sur « le quai de l’oubli », tel « un corps-mort pour des cormorans » ; puis débaptisé, banalisé pour des 
croisières de masse où il achevait de perdre son âme, passant de pavillon de complaisance en pavillon de 
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complaisance, débaptisé encore et dépecé enfin, désossé sur une plage indienne comme n’importe quel vraquier 
libérien ou panaméen. 
 
Destin tragique et dérisoire pour un navire d’exception qui avait eu l’honneur de porter le nom de notre pays 
et d’incarner la France.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cette douloureuse histoire française fut aussi, je l’ai dit tout à l’heure, une histoire havraise. 
 
Nous étions le port d’attache de ce navire d’exception et les évènements de 1974 furent, pour notre ville, un 
traumatisme encore plus fort qu’ailleurs. 
 
Le France resta encore pendant plus de quatre ans chez nous, encalminé sur le « Quai de l’oubli », présence 
immobile, comme un reproche muet à tout un pays, comme une insulte à la mémoire ouvrière du Havre et comme un 
démenti à notre vocation qui était de lancer des vaisseaux sur toutes les mers du monde. 
 
Plus de quarante ans après ces évènements, Le Havre n’a pas oublié. 
 
Les Havrais se souviennent toujours. 
 
Et ils continueront à se souvenir, grâce à ce vestige, à ce symbole qu’est la pointe de l’étrave du France qui 
retrouve, aujourd’hui, son port d’attache. 
 
Et cela nous le devons d’abord à un passionné, Jacques DWORCZAK, qui l’a récupéré il y a 10 ans sur le chantier de 
démantèlement. Nous le devons à M. Jean-Pierre VERON, qui l’a racheté et conservé.  
 
Je tiens à rendre hommage à ces deux passeurs de mémoire. 
 
Nous le devons surtout à l’Etat, que je tiens à remercier, Madame la Sous-Préfète, parce que c’est bien l’Etat, au 
travers du ministère de la culture,  qui a préempté cet objet en mai 2017 au profit de la Ville du Havre. 
 
Je veux remercier aussi très vivement tous les mécènes et partenaires qui ont contribué à faire revenir un peu du 
France au Havre : 
 
La compagnie de navigation MSC Croisières, qui a assuré le transport Paris-Le Havre ; les entreprises havraises 
S.A.P.I., PPG Freitag, Buffard Traction, et la CNMP. 
 
Merci également à l'association du Musée Maritime et Portuaire, à l’établissement public  French Lines & 
Compagnies, au GPMH et au syndicat des dockers du port du Havre pour leur soutien.  
 
C'est grâce à eux tous qu’un peu du France a retrouvé sa ville. 
 
C’est grâce à vous tous que l’étrave se pose en ce lieu symbolique, sur le môle de la Manche, face à l’entrée 
du port et sur le parcours des croisiéristes que d’autres navires, toujours plus nombreux, viennent débarquer 
au Havre. 
 
Car si une histoire s’est achevée avec Le France, l’Histoire, elle ne s’arrête pas : les grands paquebots sont de 
retour au Havre. 
 
Ce ne sont plus exactement les mêmes. 
 
Notre ville n’est plus le port d’embarquement habituel des longs voyages transatlantiques, mais elle est, désormais, et 
de plus en plus, une escale touristique.  
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Aujourd’hui, avec le retour chez lui du « nez » de ce paquebot mythique, le Havre continue à se souvenir. 
 
La douleur est toujours présente, la nostalgie inévitable. 
 
Mais nous savons que nous continuons à être un port et que nous avons toutes les raisons d’en être fiers. 
 
Bienvenue chez toi, le France. 
 
Vive Le Havre ! 
 
Vive le France ! 
 
Vive la France ! 
 
 


