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Mardi 13 septembre 2016 

 
 
        

Discours d’Edouard PHILIPPE, 

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

 

OUVERTURE DU LH FORUM, 5EME EDITION 
 
Monsieur le Président du LH Forum, Cher Jacques ATTALI, 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais vous faire un aveu en ouvrant cette 5
e
 édition du LH Forum. 

Il m’est quelquefois difficile d’expliquer, en peu de mots, ce qu’est l’ « économie positive ». Et je pense que vous 

devez tous, parfois, éprouver la même difficulté. Même vous, cher Jacques Attali, qui savez pourtant en parler mieux 

que personne. 

L’ « économie au service de l’homme » ? Certes. Mais qui n’a pas dit cela un jour, d’Adam Smith à Thomas Piketty en 

passant par les plus éminents – et les plus néfastes -spécialistes du Gosplan soviétique ? L’altruisme ? Sans doute, 

mais c’est une notion qui relève de la morale plus que de l’économie. L’optimisme ? La foi en l’être humain et en ses 

possibilités ? L’économie qui tient compte des externalités dans l’acte de production ? Oui, cent fois oui, mais on 

n’aura toujours pas défini l’économie positive. 

Eh bien, j’ai pour ma part acquis peu à peu la conviction que l’économie positive nous parle des éléphants. 

Et si vous êtes assez indulgents pour me donner un peu de temps et ne pas quitter immédiatement la salle, je vais 

m’en expliquer.  

D’abord, et très rapidement parce que ce détail n’intéressera vraiment personne, je tiens à vous préciser que je 

n’aime pas particulièrement les éléphants, ni d’ailleurs les grosses bêtes en général. Je sais que ce n’est pas bien et 

que c’est même assez mal vu en société : car nous vivions une époque formidable où il est obligatoire de célébrer la 

nature et de s’émerveiller devant tout ce qui porte poils ou plumes alors même que notre société, par ses 

comportements, par ses modes de production et par sa façon de consommer risque de provoquer la plus grande 

extinction d’espèces  jamais intervenue depuis des millénaires… 

Mais si je n’ai pas de tendresse particulière pour les pachydermes j’aime beaucoup, en revanche, un écrivain français 

qui s’appelait Romain Gary. Ne quittez pas encore la salle, s’il vous plaît, je reviens aux éléphants dans quelques 

instants. 

Je dis bien : écrivain français. J’aime Romain Gary parce qu’il est français, donc universel. Parce ce Juif lituanien de 

langue russe et de culture polonaise nous parle d’un temps où l’identité française était non seulement heureuse mais 

désirée ; et d’un pays où un petit garçon qui y arrive à l’âge de 14 ans peut devenir officier, Compagnon de la 

Libération, diplomate, écrivain et obtenir deux fois le Prix Goncourt. J’aime sa vie pleine de bruit, de fureurs, de fêtes 

et de femmes, une vie d’aventurier. Romain Gary, c’est Cyrano de Bergerac, écrivain et bretteur ; c’est le type qui a le 

cran de provoquer Clint Eastwood en duel quand il apprend sa liaison avec Jean Seberg, sa femme ; Clint Eastwood 

ne donna pas suite, ce qui prouve qu’on peut aimer les revolvers dans les films et les craindre dans la vie réelle… 

J’y arrive, Mesdames et Messieurs, aux éléphants.  
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En 1956, Romain Gary écrit Les Racines du ciel. Ce sera son premier Prix Goncourt, celui qu’il a obtenu sous son 

nom. Il sera adapté au cinéma par John Huston en 1958. 

S’il fallait résumer rapidement, Les Racines du Ciel est l’histoire d’un homme qui consacre sa vie à la sauvegarde des 

éléphants. Cela en fait peut-être un roman écologique. C’est bien plus que cela, bien sûr, c’est une réflexion sur la 

liberté, sur la violence et sa légitimité, sur les conflits ethniques et raciaux, sur l’économie prédatrice. C’est un 

plaidoyer pour la défense de l’humanité dans son sens le plus large.  

La question que pose ce livre est : Cela vaut-il vraiment la peine de se battre pour sauvegarder les éléphants ? Le 

monde aurait-il moins de valeur à nos yeux s’ils disparaissaient, ce qui est malheureusement beaucoup plus à 

craindre au cours du XXIe siècle que cela ne l’était en 1956 ? 

Si l’on considère le temps long de l’humanité, cela ne serait sans doute pas si grave. J’évoquais tout à l’heure 

l’extinction de nombreuses espèces animales ou végétales qui s’accélère du fait de l’impact humain sur les milieux. 

Cela s’est probablement déjà produit à deux reprises quand Homo Sapiens a mis le pied sur deux continents vierges : 

l’Australie et l’Amérique. L’arrivée des ancêtres des Aborigènes australiens et des Amérindiens actue ls a été suivie de 

la disparition extrêmement rapide – en quelques  siècles - des plus gros des animaux de ces continents, ceux qui 

savaient le moins s’adapter. Difficile d’y voir une coïncidence. La disparition des pécaris géants, des paresseux et des 

koalas géants de ces hémisphères a enlevé de la beauté et de la diversité au monde ? Oui, mais elle n’a pas 

empêché que soient élevées les pyramides mayas, les temples d’Angkor et le château de Versailles ; que Goya 

peigne et que Beethoven compose. Peut-être même fallait-il que disparaissent les très grands animaux pour 

qu’apparaissent les civilisations. 

Il y a pourtant une différence, et de taille, avec la situation actuelle.  

Le monde est maintenant unifié, « globalisé » ; l’empreinte humaine est écrasante sur les milieux ; et la biodiversité 

mondiale disparaît à très grande vitesse en même temps que se raréfient les espaces encore sauvages, c’est-à-dire 

non perturbés par l’Homme, de notre planète : depuis 1990, en vingt ans donc, la Terre a perdu un dixième de ces 

espaces sauvages. Cela représente la superficie de l’Inde. 

C’est cette évolution dramatique, annoncée par les scientifiques la semaine dernière, qui m’a donnée l’idée de vous 

parler de Romain Gary.  

Et des éléphants. 

Car je ne crois vraiment pas que cette fois, la disparition des éléphants – quelles que soient mes réticences 

personnelles à leur endroit - ou de quelque autre espèce animale – et il en a qui sont vraiment beaucoup moins 

sympathiques – nous fera un monde plus vivable. Certains disent encore que l’environnement est un combat superflu, 

un luxe ; lutter pour la biodiversité alors que des millions d’êtres humains souffrent de la faim, n’ont pas accès à l’eau 

potable, sont massacrés au nom d’une idéologie ou d’une religion, sont déracinés et jetés sur les routes de l’exil ? Un 

des personnages des Racines du ciel le remarque à un moment : « L'idée de la «beauté» de l'éléphant, de la 

«noblesse» de l'éléphant, c'était une idée d'homme rassasié. » D’autres auraient dit un luxe de citoyens de pays 

développés. 

À cela Morel, le héros de Romain Gary, répond : « Comment pouvons-nous parler de progrès, alors que nous 

détruisons autour de nous les plus belles manifestations de la vie? Est-ce que nous ne sommes vraiment plus 

capables de respecter la nature, la liberté vivante, sans aucun rendement, sans utilité, sans autre objet que de se 

laisser entrevoir de temps en temps ? ». 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que répond l’économie positive : 

Que nous ne sommes pas condamnés à la décroissance, à l’effondrement ou à l’apocalypse ; 

Que pouvons trouver en nous les moyens de surmonter les menaces formidables qui apparaissent, pas seulement 

environnementales mais aussi monétaires, identitaires et géopolitiques ; 

Qu’il faut miser sur l’innovation, scientifique, technique et sociale, et sur la rupture, quand elle est nécessaire ; 

Qu’il faut poursuivre l’aventure humaine, dans le sens du progrès, mais sans l’asservir au progrès et sans sacrifier 

son environnement à ce progrès. 

L’économie positive nous dit que nous pouvons vivre avec les éléphants. 

 

Mesdames, Messieurs, 

On ne parlera pas d’éléphants dans cette 5
e
 édition du LH Forum et on y pensera assez peu ce qui, dans le fond, est 

préférable pour l’intérêt des manifestations. 

A moins de considérer, bien sûr, que ce pachyderme, emblématique non seulement de l’Afrique mais aussi du sous-

continent indien, trouverait toute sa place dans l’œuvre de Salman Rushdie. Je veux dire combien nous sommes 

heureux et honorés d’accueillir au Havre cet immense écrivain qui est, avant tout, un conteur d’exception. Ceux qui 

ont la chance de l’avoir lu le savent ; ceux, encore plus chanceux, qui s’apprêtent à lire Deux ans, huit mois et vingt-

huit nuits, son tout dernier ouvrage, découvriront qu’il ne s’agit pas seulement de revisiter les Mille et Une Nuits, mais 

d’opposer la joie, le plaisir et la liberté au fanatisme, à la corruption, et au terrorisme.  

Rien de tout cela, hélas, ne nous est étranger en ce mois de septembre 2016. 

Merci, Cher Salman Rushdie, d’être venu au Havre pour nous donner cette leçon de liberté. 

Pas d’éléphants non plus au Pasino, partenaire fidèle et de longue date du LH Forum, mais on pourra éventuellement 

penser à eux en allant y visiter l’exposition « L’Autre Continent » qui présente en collaboration avec le Muséum les 

œuvres d’une dizaine de femmes artistes africaines incroyablement prometteuses. 

Et encore moins parmi les nombreux invités et intervenants de haut niveau qui, tout au long de ces journées vont 

débattre de l’économie positive, du climat, de la santé, du travail et de tant d’autres choses encore ; je ne peux les 

citer tous… 

Merci à Christian Lacroix qui a fait un travail formidable avec l’association Le Grenier et avec les élèves des Lycées 

Jules Le Cène et Jeanne d’Arc : nous verrons grâce à eux tous qu’on peut faire du beau avec du recyclé. La Nature, 

et donc les éléphants, les remercient. 

Merci aux entreprises, aux associations, aux artistes, aux lycéens et aux étudiants : s’il y a une caractéristique de 

cette 5
e
 édition, c’est bien une participation toujours plus importante des citoyens et de toute la population havraise. 

Le LH Forum parle de sujets sérieux bien sûr, mais nous voulons aussi que ce soit une fête populaire, à l’image du 

banquet citoyen qui le clôturera, samedi prochain au Fort de Tourneville. Je crois que c’est désormais le cas et 

l’implication citoyenne  croissante … j’allais dire « est un signe qui ne trompe pas » mais je me suis promis de ne plus 

parler d’éléphants. 

Tous, nous sommes là pour témoigner, pour agir, et pour progresser, ensemble. 

Bienvenue à la positivité, bienvenue aux échanges, bienvenue à l’innovation, bienvenue au 5
e
 LH Forum, 

Bienvenue au Havre ! 


