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Discours de Luc LEMONNIER 
Maire du Havre 

 

JOURNEES DE L’EUROPE 

PRESENTATION DES TRAVAUX DES 500 JEUNES 

Messieurs les Ambassadeurs, 
 
Monsieur le Représentant de la Commission européenne,  
 
Monsieur le Maire de Sainte-Adresse, (Cher Hubert DEJEAN DE LA BÂTIE), 
 
Monsieur le Maire de Montivilliers, (Cher Daniel FIDELIN), 
 
Monsieur le Président de la Maison de l'Europe de la Seine-Maritime, (Cher Pierre MENGUY) 
 
Mesdames et Messieurs les élus,  
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
En 1923, André GIDE écrivait : « Mais que sera l’Europe de demain ? Demandez-vous ».  
 
Demandez-vous...  
 
Il répond : « l’Europe entière court à la ruine si chaque pays d’Europe ne consent à considérer que son salut 
particulier » et il ajoute, un peu plus loin, que la solution est dans : « l’homme [...] qu’il importe de réformer ». 
 
André GIDE a tout compris. 
Absolument TOUT compris.  
 
Et c'était il y a un siècle... en 1923... soit 5 années après la Première Guerre Mondiale et 16 années avant la 
Seconde.  
 
En fait, c'est assez clair. André GIDE était un visionnaire. Il avait compris avant beaucoup d'autres. Et c'est 
franchement bête, pour deux raisons : 
  

- D'abord, être l'un des seuls, à cette époque, à concevoir un avenir en commun avec nos voisins. Eh bien, ça 
suscite des incompréhensions et c'est difficile à supporter, première raison. 

- Et puis, deuxième raison, à force d'être trop visionnaire ; eh bien, on ne voit que très rarement ses idées 
concrétisées. 

 
Parce que je ne vous l'ai pas dit.  
 
Mais, en plus d'être l'un des seuls à saisir vraiment ce que notre continent peut offrir de meilleur, André GIDE n'a pas 
de chance.  
 
Mais il n'a vraiment pas de chance.  
Vraiment pas.  
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Toute sa vie, André GIDE s'est battu pour l'idée européenne, pour une Europe unie et surtout pour une Europe en 
paix. Et voilà qu'il meurt le 16 février 1951. Deux mois seulement avant le 18 avril 1951, date de la signature de la 
CECA que vous connaissez toutes et tous. 
 
Autant vous dire qu'André GIDE le visionnaire, l'européen convaincu, l'écrivain talentueux, le prix Nobel de Littérature 
de l'année 1947, n'a vraiment pas eu du tout de chance.  
 
Alors qu'il venait de disparaître, l'Europe qu'il espérait depuis si longtemps, elle, naissait.  
 
C'est vraiment dommage lorsque l'on y pense. Pas que l'Europe naisse, c'est formidable ! Mais bien que tant 
d'hommes et de femmes la souhaitant de tous leurs vœux n'aient pas pu la voir naître et s'épanouir.  
 
Et ils sont quand même quelques-uns dans ce cas.  
 
Je voudrais vous parler, peut-être, du plus connu d'entre eux. Comme beaucoup, il espérait l'union de notre continent 
mais n'a pas vécu suffisamment longtemps pour la voir. C'est Victor HUGO.  
 
Il est celui qui a donné un nom et une direction à ce rêve qui semblait incroyable à son époque et qui le fut pendant 
longtemps, peut-être trop longtemps : faire les « Etats-Unis d'Europe ».  
 
Et je vous dis « trop longtemps » puisque comme chacun d'entre vous le sait maintenant, et d'autant plus après vos 
excellents travaux sur les mémoires, que l'Europe est un vieux rêve que l'on a réalisé qu'après deux terribles 
guerres ayant précipité le monde entier dans l'horreur.  
 
Notre territoire le sait.  
Il n'oublie pas qu'il a été au centre des grands moments des deux conflits mondiaux.  
 
Il a d'abord été le centre de la Belgique, on dit même qu'il a été la « capitale de la Belgique » de 1914 à 1918. 
Une capitale temporaire puisque la guerre avait contraint le gouvernement belge à fuir devant l'invasion. Je crois qu'il 
n'y a rien de pire que d'être obligé de quitter sa terre, son pays et ce que l'on aime. Demain, un temps fort sera 
consacré à cet épisode de l'histoire de notre région et, plus particulièrement, de la belle ville de Sainte-Adresse.  
 
J'espère vous y voir toutes et tous. 
  
Et puis, je n'oublie pas non plus tous ces jeunes hommes et femmes -il y eut de véritables héroïnes aussi- qui ne sont 
jamais revenus des tranchées, du combat. Ils avaient pour certains votre âge. Mourir à presque 20 ans alors que l'on 
a toute la vie devant soi. Quel gâchis... 
 
Et je crois que le plus grand gâchis fut bien de recommencer 20 années plus tard, de refaire la guerre,  encore 
une fois, comme si la première fois n'avait pas suffit, encore plus violemment comme si la guerre n'avait pas été 
assez traumatisante la première fois.  
 
Le Havre plus que n’importe quelle autre ville en est un des témoignages les plus saisissants. On ne lui vola plus 
seulement ses jeunes, on lui prit bien plus, 80% de lui-même,  dont son port, son Hôtel-de-ville et une énorme partie 
de ses habitants. On vola aux Havrais, plusieurs années de leurs vies quand ce n'est pas leur vie tout court que l'on 
prit. Autant dire que pour beaucoup d'entre eux l’Europe est arrivée trop tard. 
  
C’est horrifiant de penser qu’il a fallu deux conflits mondiaux pour que chacun se rende compte de cette absurdité. 
Tant de guerres qui ont affaibli tout le monde et n’ont apporté que la destruction et la désolation. 
 
Et cela aurait pu être pire on n'aurait pu ne pas s'arrêter là, après la Seconde Guerre mondiale, on aurait pu préparer 
la Troisième. 
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Mais il n'en a pas été question. Et heureusement !  
Nous ne serions sans nul doute pas là pour en parler. 
 
Non, des hommes de valeur ont décidé de construire le projet européen sur des cendres encore chaudes. Ils 
en ont fait une promesse de renouveau fonder sur l'essence même de l'humain : l'échange.  
 
Parce qu’ils avaient compris que nos différences n’étaient pas qu’une source de conflits mais bien autant de richesses 
à partager, autant de marchandises à échanger.  
 
Et au Havre, le commerce est une chose que l'on prend très au sérieux. L'ouverture au monde et à l'Europe 
est bien plus qu'une posture, c'est une nécessité pour notre ville mais aussi pour notre Nation. 
  
Car comment concevoir aujourd’hui une économie française sans ses partenaires européens ?  
 
C'est tout simplement impossible ! 
 
Puisque nos économies sont interdépendantes. Nous avons un marché commun, une monnaie commune et tout ce 
qui touchent les uns affectent toujours les autres.  
 
Alors je vous parle bien sûr d'économie mais elle n’est en fait qu’un outil pour construire encore une autre Europe. 
 
Je vous parle bien évidemment de l’Europe politique. Car au fond, c’est ça l’esprit de l’Europe, mettre tout en 
commun et décider ensemble pour aller plus loin. Se mettre autour d’une table, écouter des avis différents, dans des 
langues différentes et réussir à trouver des valeurs qui nous rassemblent. 
 
Et ça, ce n’est pas une mince affaire, et cela fait souvent dire aux opposants de l’Europe qu'elle est trop lente et 
complexe.  
  
Certains la pensent incapable même de régler les vrais problèmes qui se posent, inefficace à agir quand on aurait 
besoin d’elle.  
 
Ne les écoutez pas.  
 
Ou plutôt, écoutez-les bien, et partez de ces critiques pour avoir une idée de ce que l’Europe ne doit surtout pas 
devenir. 
 
Et puis, ne vous découragez pas, oui l’Europe n’est pas un projet facile à mettre en place, c’est d’ailleurs pour 
cela que ça a mis autant de temps. Mais c’est ce qui fait sa valeur, sa force aussi. Chaque génération est libre 
d’apporter sa pierre à l’édifice. C’est ainsi que nous pouvons avancer et adapter en permanence l’Europe aux défis 
qui se présentent à nous.  
 
Car comment y faire face chacun de notre côté ? 
 
Bien sûr chaque pays défend ses intérêts et exprime ses opinions, c'est même ça le cœur de la démocratie. Quant 
aux débats, souvent longs, il faut plutôt y voir la garantie que tous les aspects du sujet seront traités. 
  
Alors à vous d’agir, de construire un avenir qui vous convient parce que c’est celui dans lequel vous allez vivre.  
 
Et tout en construisant, n’oubliez pas le chemin parcouru.  
N’oubliez pas pourquoi ces hommes de génie qui s’appelaient Jean MONNET, Robert SCHUMANN, Alcide de 
GASPERI, ou encore Paul-Henri SPAAK, ont fait l’Europe pour ne plus faire la guerre.  
 
Et quel plus bel hommage que de marcher dans leurs pas, que de consolider l'Europe et de poursuivre leur idéal. 
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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,  
 
J'ai commencé par vous parler d'André GIDE et je crois bien que j'ai quelques remords de l'avoir dépeint en 
visionnaire malchanceux. Il demeure quand même l'un de nos plus grands auteurs du XXe siècle.  
  
Un peu Normand en plus puisqu'il aimait se reposer et écrire dans sa maison de campagne de Cuverville.  
 
Alors si vous me le permettez, je voudrais terminer avec ses mots. Il écrivait : « Comprendre, c'est se sentir 
capable de faire ».  
 
Vous avez toutes et tous par vos travaux compris à quel point l'Europe est nécessaire, récente et fragile.  
 
Alors maintenant que vous avez compris.  
 
C'est à vous de faire. 
C'est à vous de la faire, cette Europe / grande / forte et unie.  
 
Faites l'Europe ! Vous en avez le pouvoir.  
 
Vive l'Europe. 
Vive Le Havre ! 
 
 


