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Discours d’Edouard PHILIPPE,  

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE OSCAR NIEMEYER 

Lundi 2 novembre 2015 

Monsieur le Sous‐préfet, 
Madame la Sénatrice, 
Madame la Députée, 
Mesdames et Messieurs les élu(e)s, 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’envie ceux qui entrent pour la première fois dans une bibliothèque. 
 
J’envie ceux qui ont pris l’habitude de les fréquenter, sans but précis et sans y être poussés par la nécessité, sans 
y rechercher un ouvrage en particulier, et qui y flânent et qui s’y perdent, prenant un livre au hasard ou parce 
que son titre ou sa couverture leur aura plu, le feuilletant, sautant les passages et l’abandonnant pour en saisir 
un autre. 
 
Virginia Woolf affirmait que ceux qui aiment  lire ne  sont pas  les mêmes que ceux qui aiment  s’instruire. Elle 
aurait peut‐être dû dire, plutôt, que nous  sommes  l’un et  l’autre et qu’il y a, pour  chacun d’entre nous, des 
moments différents.  Il y a un temps pour apprendre et un autre où  l’on a simplement, comme  l’écrivait  Jules 
Renard, envie de  lire quelque chose d'absolument beau : « Le regard  fait  le  tour de  la bibliothèque, et  il n'y a 
rien. Puis, on se décide à prendre n'importe quel livre, et c'est plein de belles choses. » 
Je ne me souviens pas de ma « première fois » dans un tel lieu.  
Mais  j’ai  la  chance  d’avoir  eu  un  père  qui  m’emmenait  chaque  mercredi  matin  dans  une  bibliothèque 
municipale. Il ne le faisait pas pour que je m’y instruise mais, à l’évidence, il souhaitait que j’en vienne à aimer 
lire. J’ai dû emprunter des dizaines de livres, je me suis probablement approprié tout le rayon BD et livres pour 
enfants, et ne me souviens d’aucun d’entre eux. Sauf un. C’était Va dire à Sparte, de Roderick Milton. Celui‐là, je 
m’en souviendrai toujours et j’ai l’impression, trente‐cinq ans après, que je pourrais le retrouver exactement à 
l’endroit où je l’ai reposé. 
J’envie ceux qui vont découvrir la Bibliothèque Oscar Niemeyer et qui y découvriront, peut‐être, le livre dont ils 
se souviendront toute leur vie. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Oscar Niemeyer peut bien s’appeler « bibliothèque » ; elle n’est pas dédiée qu’aux livres, mais à tous les médias, 
à  la connaissance sous  toutes ses  formes, celle qui se  feuillette, celle qui se voit, celle qui s’écoute. Oublions 
même  ce mot  de  connaissance ;  elle  sera  un  lieu  de  vie.  Elle  a  été  conçue  pour  répondre  à  ces  fonctions 
qu’évoquait Virginia Woolf : pour qu’on y apprenne et qu’on y travaille, pour qu’on s’y détende, s’y distraie, s’y 
cultive et s’y amuse. Elle a été pensée pour que l’on s’y sente aussi bien, que l’on éprouve le besoin de s’isoler 
ou qu’il nous faille travailler en petit groupe,  que l’on lise sur place ou qu’on participe à des rencontres et à des 
animations culturelles. 
 
Avec  son  salon  de  presse,  ses  salles  de  travail,  ses  points  d’écoute,  son web‐café,  elle  se  veut  accueillante. 
Ouverte  54  heures  par  semaine  et  ouverte  le  dimanche,  elle  se  veut  accessible  à  tous,  gratuitement,  et 
particulièrement aux moments où les familles et la majorité de nos concitoyens dispose de temps libre. Je veux 
insister  là‐dessus, parce qu’il n’est pas  toujours  facile d’ouvrir des  équipements publics  le dimanche :  il  faut 
concilier les besoins et les demandes du public et les préoccupations légitimes des agents sur les conditions de 
travail et on ne peut y arriver que grâce à la bonne volonté de tous.  
Oscar  Niemeyer  est  innovante,  sa  fonctionnalité  est  totale,  son  mobilier  est  étonnant,  ses  couleurs  sont 
chaleureuses : Qui a dit que la culture devait être austère ? Qui prétend que le beau et l’utile sont condamnés à 
former un couple impossible ?  
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Et qui osera prétendre que Le Havre ne méritait pas un tel équipement ? 
Car  la  Bibliothèque  est  aussi  un  lieu  havrais,  totalement,  incroyablement  havrais.  Par  son  audace,  par  son 
ambition, par son inscription dans une longue tradition d’accès à la culture pour tous. 
Bien sûr, c’est d’abord  l’œuvre du grand architecte brésilien qui retrouve ainsi une  fonction. Oscar Niemeyer, 
qui a toujours dit que ses réalisations havraises étaient de celles dont il était le plus fier avait, à la fin de sa vie, 
approuvé  la  transformation  du  « Petit  Volcan »  en  bibliothèque.  Avec  cette  opération  c’est  l’ensemble  de 
l’espace Niemeyer, Volcan et Bibliothèque, qui  reprend  vie, qui  redevient  visible, qui  redevient enfin  lieu de 
promenade et qui s’ouvre à tous après un  long chantier. Riverains et commerçants ont été patients : qu’ils en 
soient  remerciés !  L’endroit  est  symbolique  du  Havre  et  stratégique  en  termes  d’aménagement  urbain.  Du 
quartier des Docks  jusqu’aux Halles, c’est un centre d’agglomération qui est   en  train de prendre  forme ; son 
cœur est l’Espace Niemeyer et ce cœur est culturel. 
 
Aux architectes du cabinet Deshoulières‐Jeanneau, à  l’équipe  rassemblée autour de Françoise Sogno,  je veux 
exprimer mes vives félicitations. Aux agents de  la Ville, aux responsables passés et présents et aux personnels 
des bibliothèques, et en particulier d’Armand Salacrou,  je veux dire ma  reconnaissance :  c’était un projet de 
longue haleine et beaucoup de travail. 
Ce  projet  avait  été  critiqué  lors  de  son  lancement  et  il  faut  bien  reconnaître  que  les  partenaires  qui  nous 
accompagnent d’habitude n’ont, cette fois, pas été présents. L’Etat en revanche nous a soutenus, Monsieur  le 
Sous‐préfet, et je lui dis d’autant plus ma gratitude.  
Grâce à tous ces acteurs,  la Bibliothèque Oscar Niemeyer s’installe   aujourd’hui à une place éminente dans  le 
réseau des bibliothèques publiques de France qui, avec   ses 15 millions d’utilisateurs et ses 16 000 points de 
lecture est un des premiers services publics de proximité de notre pays. 
Mais  cette  inauguration est avant  tout  la manifestation d’une ambition  culturelle qui a  toujours été  celle de 
notre ville. Le  lieu où nous nous trouvons a accueilli un temps  la Maison de  la Culture,  la première de France, 
celle que Malraux avait  inaugurée en 1961.  Il retrouve aujourd’hui sa vocation  : permettre à tous d’accéder à 
tous les arts, à tous les savoirs et à tous les imaginaires. 
 
Mais dans le fond, pourquoi cette ambition ? La culture, à quoi ça sert ? 
À  créer  de  l’activité  économique,  diront  certains.  À  renforcer  l’attractivité  d’une  ville,  diront  les  autres.  À 
« retisser du lien social », comme l’on dit maintenant. 
Oui, bien sûr, tout cela est sans doute vrai. Et tant mieux si la Bibliothèque Niemeyer suscite tout cela. 
Mais  franchement, vous, quand vous entrez dans une bibliothèque, c’est pour  faire un « acte citoyen », c’est 
pour « retisser le lien social » ?  
Mona Ozouf  résume  superbement  à  quoi  sert  la  culture,  à  quoi  cela  sert  d’ouvrir  un  livre  :  « A  habiter  des 
époques révolues et des villes où  l'on n'a  jamais mis  les pieds. A vivre  les tragédies qui vous ont épargné, mais 
aussi les bonheurs auxquels vous n'avez pas eu droit. Plus que tout, à vous consoler de n'avoir qu'une vie à vivre. 
Avec,  peut‐être,  cette  chance  supplémentaire  de  devenir  un  peu moins  bête,  et  en  tout  cas  un  peu moins 
sommaire. »   
 
La culture,  les  livres, c’est avant tout un plaisir personnel et sans doute assez égoïste. Permettre à chacun de 
découvrir ce plaisir,  favoriser  l’accès de  tous à  la  lecture, c’est espérer que  la somme de ces enrichissements 
personnels rendra peut‐être la société meilleure.  
On se souvient qu’Anatole France parlait de la bibliothèque de Sylvestre Bonnard comme d’une  Cité des livres. Il 
y a tout dans cette formule, à la fois l’image des livres comme des édifices mais aussi cette idée que la lecture, 
aventure individuelle, peut construire une cité, devenir un objet collectif, fonder une politique publique. 
Cette politique publique c’est Lire au Havre, politique du livre et de la lecture sous toutes ses formes, que nous 
avons mise en œuvre en 2012 et dont  la Bibliothèque Oscar Niemeyer devient, à compter d’aujourd’hui, une 
sorte de vaisseau amiral. 
 
Cette  politique,  c’est  un  réseau  dynamique  d’équipements :  la  bibliothèque  Armand  Salacrou,  dont  les 
collections  contemporaines  sont dorénavant  ici et qui pourra  se  consacrer, notamment, à  la  conservation,  la 
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consultation  et  la  valorisation  du  patrimoine  et  du  fonds  normand ;  les  trois  bibliothèques  d’équilibre,  de 
Bléville,  des  quartiers  sud  et  de  Caucriauville,  ainsi  que  les  nouvelles  bibliothèques  de Graville  et  du Mont‐
Gaillard,  dont  l’accessibilité  va  être  renforcée ;  les  7  relais  lecture,  unités  de  proximité  installées  dans  de 
nombreux équipements publics. 
Ce  sont  de  multiples  actions  et  projets  portés  par  la  Ville  en  collaboration  avec  d’autres  acteurs  et  le 
mouvement associatif, comme Domicilivres, service de portage de  livres au domicile des personnes  isolées ou 
qui ont des difficultés à se déplacer, ou comme les Livres Nomades.  
C’est  un  portail web  dédié,  qui  permet  d'accéder  de  chez  soi  aux  bibliothèques  et  aux  nombreux  services 
qu’elles offrent. 
Ce  sont  les  évènements :  rencontres,  spectacles,  lectures  publiques,  festival  Le  Goût  des  Autres,  qui  s’est 
maintenant  installé  comme  le  grand  rendez‐vous  havrais  de  l’altérité  dans  la  littérature  et  dans  toutes  les 
formes de l’expression. 
La politique de la lecture au Havre c’est un ensemble de moyens mis au service d’une nécessité. 
 
C’est  donner  à  chacun  la  possibilité  de  se  renforcer,  de  s’armer,  de  se  protéger  peut‐être,  dans  un monde 
inquiet, un monde de concurrence et de tensions et que l’intelligence et les valeurs spirituelles semblent parfois 
avoir  déserté. Marguerite  Yourcenar  faisait  dire  une  belle  chose  à  ce  propos,  à  son  Hadrien :  « Fonder  des 
bibliothèques, c'était encore construire des greniers publics, amasser des réserves contre un hiver de l'esprit qu'à 
certains signes, malgré moi, je voyais venir. » 
Nous ne sommes pas à l’orée du bas Empire. Et comparaison n’est pas raison. Mais je ne crois pas être le seul ici 
à redouter cet hiver de l’esprit nous guette. 
On  ne  connaît  pas  le  destin  d’une  bibliothèque,  et  on  n’attend  pas  non  plus  de  résultats  immédiats, 
quantifiables, tangibles, d’une politique publique de la lecture.  
On  se  dit  qu’on  lutera mieux,  face  aux  défis  du monde,  si  nous  sommes  un  peuple  de  lecteurs. On  espère 
simplement et surtout que demain, un petit garçon ou une petite fille de 10 ans trouveront dans les rayons de 
cette bibliothèque le livre dont ils se souviendront encore quand ils auront 45 ans. Ils n’en seront pas forcément 
plus instruits, ni plus compétents. Mais quelque chose comme un moment de bonheur aura été ajouté, et pour 
longtemps, à leur vie.  
 
Bienvenue à la Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Entrez,  
Lisez,  
Et vivez ! 
 


