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Discours de Jean-Baptiste GASTINNE 

Maire du Havre 

 

CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE – ELECTION DU MAIRE DU HAVRE 

Mes Chers Collègues, 

 

Merci. 

 

Merci pour la confiance que vous venez de me manifester. 

 

Ce Conseil municipal extraordinaire et ce discours, je les ai préparés avec Michel Sironneau, mon directeur de 

cabinet. Sa présence, aujourd’hui, nous aurait semblé naturelle à tous ; mais comme vous le savez, il a succombé à 

un arrêt cardiaque, hier, dans son bureau. Je vous inviterai lundi à un temps de recueillement en sa mémoire. 

 

Chers collègues, je tenais à ce que ce conseil municipal extraordinaire se tienne le plus rapidement possible.  

 

Parce que je suis convaincu que la meilleure réponse que nous puissions apporter aux questions que se posent les 

Havrais, c’est de nous remettre au travail, immédiatement, pour eux et pour notre ville. 

 

Lors du Conseil de lundi dernier qui, lui, était  « ordinaire », sans vraiment l’être non plus, j’ai tenu à saluer l’attitude 

de dignité de la plupart des membres de notre assemblée. 

 

Je le refais aujourd’hui, mais uniquement pour les élus de la majorité, et pour ceux de l’opposition qui ont 

choisi de rester dans cette salle. Vous comprendrez que pour ceux qui ont fait le choix de quitter la séance et 

de ne respecter ni les règles ni la tradition républicaine, je m’abstiendrai 

 

Et lundi dernier, il y a eu un même constat, partagé sur tous les bancs de notre assemblée : nous ne voulions pas 

que l’image du Havre soit affectée par ce qui relève du fait divers. 

 

Je le redis aujourd’hui, en étant certain d’exprimer le sentiment de tous les élus du Havre, de vous tous, mes chers 

collègues :  

 

NOUS VOULONS QUE CELA CESSE ! 

 

Nous voulons que l’on parle du Havre comme de la ville qui a su, en vingt ans, changer d’une façon formidable : qui a 

su s’équiper, se rénover, s’embellir ; qui a su redevenir attractive, s’ouvrir aux nouveaux talents, recommencer à 

accueillir des entreprises, des étudiants, des créateurs ; qui a su installer des œuvres étonnantes dans l’espace 

public, accueillir de grands évènements internationaux, attirer de nouveau les visiteurs et les touristes. 

 

Voilà Le Havre qui nous intéresse, mes chers collègues. 

 

Le seul ! 

 

Pas celui du doute, des rumeurs, des ragots et des enquêtes ! 

 

Mais celui qui a su plaire à la France entière un bel été de 2017, quand des centaines de milliers de Havrais et de 

visiteurs faisaient la fête, ensemble, pour célébrer le 500e anniversaire de notre Ville. 
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C’est de cette ville-là que j’ai envie de parler et que je vais défendre. 

 

Grâce à votre confiance. 

 

Avec vous. 

 

Et avec les Havrais. 

 

Mes Chers Collègues,  

 

Je m’inscris dans Une continuité. 

 

Elle est résumée par une phrase entendue un jour d’octobre 2010 alors que, élu depuis deux ans à peine, je 

participais à l’élection d’un nouveau maire du Havre. Certains d’entre vous s’en souviendront peut-être… 

 

Voilà ce que disait, il y a 8 ans, le tout nouveau maire du Havre : « La plus belle réalisation d’Antoine Rufenacht est 

d’avoir remis notre ville en mouvement. D’avoir redonné confiance et fierté aux Havrais. D’avoir fait disparaître ce 

sentiment tenace qui faisait croire aux Havrais qu’ils ne méritaient pas la ville dont ils rêvaient. » 

 

Oui, cette belle réalisation qui a été la vôtre, Cher Antoine RUFENACHT, c’est notre héritage le plus précieux. Nous 

allons continuer à le faire vivre. Merci de m’avoir fait confiance en 2008 quand je me suis engagé à vos côtés. 

Merci d’avoir tenu à être présent parmi nous aujourd’hui pour en témoigner. 

 

Merci à Edouard PHILIPPE. C’est lui qui a fait l’équipe municipale qui m’entoure désormais. C’est lui qui m’a, lui 

aussi, fait confiance ; je suis fier en particulier d’avoir travaillé à ses côtés à la préparation de ce si bel été 2017 que 

j’évoquais tout à l’heure. Je veux le dire, même si personne n’en a jamais douté : là où il est, dans les hautes 

fonctions qui sont les siennes au service de notre pays, il reste constamment attentif à ce qui se passe au Havre, 

dans sa ville ! 

 

Et merci à Luc LEMONNIER. Oui, merci à celui qui lui a succédé dans des conditions difficiles, et rappelons-nous, 

assez inattendues. Il a « fait le travail », comme on dit, et il l’a fait avec un haut niveau d’engagement, je peux en 

témoigner. Si le territoire havrais a pu se constituer en communauté urbaine élargie, c’est bien grâce à lui. 

 

Mais bien sûr, je vais m’inscrire dans cette continuité avec ma personnalité, et tel que je suis. 

 

Et d’abord, je ne suis pas un militant. 

 

C’est infiniment respectable, d’être un militant. Mais je ne suis pas un militant. 

 

C’est infiniment respectable, aussi, d’être un élu. 

 

Il faut le dire et le redire, à l’époque où il est de bon ton d’opposer la « société civile », parée de toutes les vertus, à 

une supposée « classe politique », suspectée d’avoir tous les défauts. 

 

Mais voilà, c’est pourtant de cette « société civile » que je suis issu, et ce n’est pas l’engagement politique qui, 

d’abord, m’a construit. 

 

Ce qui m’a construit c’est ma passion de l’Histoire, l’histoire qui fait prendre conscience du temps long, des 

mouvements de fond des sociétés, et aussi, parfois, de l’importance des choix individuels.  

 

Cette passion, j’ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. Depuis 26 ans. Et ce métier d’enseignant, cette 

vocation, devrais-je dire, elle aussi a fait ce que je suis. 
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C’est en étudiant passionnément l’histoire du Havre, et en m’efforçant de transmettre l’histoire de France, que j’ai eu 

envie de m’engager aux côtés d’Antoine RUFENACHT. Pour pouvoir, enfin, participer à ce que je voyais d’une 

Histoire en mouvement. 

 

Et ensuite, oui, je crois que des valeurs m’ont fait tel que je suis.  

 

On me les a assez reprochées, ces « valeurs » ! 

 

On le fera encore. 

 

En réalité, plus nous regardons autour de nous, plus on entend ce qu’on entend, et plus on se dit que ce n’est peut-

être pas si mal d’avoir quelques valeurs… quelques repères. 

 

En tout cas, ces valeurs, si elles peuvent inspirer ma vie et mon comportement personnels, je ne crois pas les avoir 

jamais brandies dans ma vie politique et je n’ai certainement jamais demandé à quiconque de les partager. 

 

Je les ai même mises au-dessus de mon appartenance partisane, en quittant un mouvement politique dès lors que j’ai 

estimé qu’il commençait à s’en éloigner. 

 

Mes Chers Collègues, 

 

Mon seul parti, c’est Le Havre ! Et il nous reste un an de travail au service du Havre et des Havrais. 

 

Car il ne m’a pas échappé, à moi non plus, que nous aurons des élections municipales l’an prochain, en 2020. 

 

Eh bien je vous le dis tel que je le pense : je ne suis pas naïf au point de ne pas penser à cette échéance, mais elle 

ne va pas non plus m’obnubiler et certainement pas m’empêcher d’agir. 

 

Je m’y engage : cette année qui nous en sépare ne sera pas une année perdue. 

 

J’entends qu’elle soit UTILE. 

 

Utile à notre ville, et utile aux Havrais. 

 

Il s’agit d’aller au bout des engagements que nous avons collectivement pris, en 2014, devant les Havrais.  

 

Ils sont en passe, pour la plupart, d’être réalisés. 

 

Car le travail accompli, mes Chers Collègues, a été remarquable. 

 

C’est la poursuite des indispensables travaux d’aménagement du Havre : l’amélioration des flux de circulation, 

particulièrement entre ville haute et ville basse, les transports en communs toujours plus fiables et plus respectueux 

de l’environnement, le lancement de la réflexion sur une nouvelle ligne de tramway, les circulations douces, les 

entrées de ville, l’aménagement du front de mer avec la reconquête du Quai de Southampton, enfin rendu aux 

Havrais ! 

 

C’est la modernisation de nos écoles et la rénovation des quartiers : Danton bien sûr, avec la nouvelle place 

bientôt inaugurée, la réhabilitation du centre ancien et du Cour de la République qui se poursuit, les Quartiers Sud, le 

Grand Hameau, Aplemont. 

 

C’est la sécurité, avec la vidéo-protection, l’armement de la police municipale et la mise en place de la Police de 

sécurité du quotidien ; c’est l’aide aux familles avec le périscolaire et l’engagement, non seulement tenu mais 

dépassé de 1000 places en crèches ; c’est l’aménagement de la Forêt de Montgeon et du stade Gagarine. 
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Ce sont les politiques innovantes, au service direct des Havrais : l’aide des personnes les plus fragiles, la 

facilitation des démarches administratives, l’aide à la création culturelle et artistique, la Cité Numérique, le Campus 

maritime et portuaire qui commence à faire du Havre une belle ville étudiante ! 

 

Nous sommes en train d’arriver au bout de ces engagements, mes chers collègues, et comme nous nous y étions 

engagés devant les Havrais, nous l’avons fait sans augmenter la pression fiscale. 

 

Voyez-vous, tout cela s’appelle être ambitieux pour sa ville. 

 

Et je n’ai pas d’autre ambition que de servir et d’être utile. 

 

Je me suis impliqué personnellement derrière le projet de liaison directe entre Port 2000 et la Seine – la fameuse 

chatière – depuis si longtemps attendue et qui vient d’obtenir 25 millions € de fonds européen. 

 

Je me suis impliqué personnellement, aussi, pour que, dès 2020, les Havrais puissent avoir des trains plus directs 

entre Le Havre et Paris, sans arrêt systématique à Yvetot et à Bréauté, des trains confortables et à haut niveau de 

service, des trains qui, je l’espère, seront aussi plus ponctuels. 

 

Eh bien cette ambition, nous allons continuer à la porter, ensemble, tout au long de cette année qui sera utile 

au Havre et aux Havrais.  

 

Depuis 5 mois, la France connait un mouvement de protestation singulier, de vives inquiétudes et de colères à peines 

contenues, de violences et de dégradations inacceptables aussi. 

 

Mon sentiment est qu’il ne s’agit pas seulement d’un mouvement conjoncturel. Ce mouvement est la manifestation 

d’une crise profonde, résultat de plusieurs décennies de politiques répondant mal ou insuffisamment aux problèmes 

des gens. Et le fossé n’a cessé de se creuser entre les élites et le peuple. 

 

A cela, il faut ajouter les rumeurs incontrôlées, le règne de l’information non vérifiée diffusée par les réseaux sociaux, 

le sentiment généralisé d'une partie de la population de ne plus avoir prise sur son destin et de ne plus comprendre le 

monde qui l’entoure. 

 

A cette crise profonde, il faut apporter des solutions de fond. Les réponses ne pourront se limiter à des 

changements de fiscalité ou à des réformes institutionnelles. Et les réponses ne sauraient dépendre uniquement de 

l’Etat. Elles sont aussi locales. Et elles passent d’abord, j’en suis convaincu, par l’éducation et par la culture. 

 

Je veux lancer dès aujourd’hui un projet ambitieux d’Education populaire.  

 

Ce projet s’appuiera sur ce que nous faisons déjà avec Le Havre Ensemble, notre projet d’innovation sociale, avec Le 

Havre en Forme pour la promotion du sport, avec Lire au Havre et Vibrer au Havre, nos politiques en faveur de la 

lecture et de la musique, celles qui viennent en soutien des familles aussi, avec notre offre périscolaire par exemple. 

 

Il permettra de leur donner encore plus de sens et de cohérence. 

 

Il viendra compléter tout le travail de l’Education nationale à l’intérieur des écoles, collèges et lycées.  

 

Il s’appuiera sur le mouvement associatif havrais qui se caractérise depuis toujours par sa diversité et son 

dynamisme. 

 

L’Education populaire, c’est aussi une longue histoire qui remonte à Condorcet et où se sont impliqués le 

christianisme social aussi bien que le mouvement ouvrier. 

 

Et c’est une histoire havraise ! En 1867, c’est la municipalité qui créait l’Ecole d’Apprentissage du Havre. Au même 

moment, c’est Jean Macé qui inventait la Ligue de l'Enseignement. Et les clubs de lecture ouvriers étaient fondés 7 

ans après par Jules Siegfried… au Cercle Franklin, mes chers collègues ! 
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Voilà une ambition que nous devons porter ensemble, pour notre ville et au service des Havrais ! 

 

Mes Chers Collègues, 

 

J’ai sans doute été trop long.  

 

Mais parler de fierté et d’ambition n’est jamais trop quand il s’agit de notre territoire. 

 

Je l’ai déjà dit : on a trop parlé du Havre, depuis quelques jours, en des termes qui ne peuvent plaire à aucun d’entre 

nous. 

 

Il ne tient qu’à nous qu’on en parle autrement. 

 

Voilà, chers collègues, 

 

C’était mon premier discours de maire et le dernier discours de Michel Sironneau. 

 

Je vous remercie. 


