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INAUGURATION DU RELAIS-LECTURE PIERRE HAMET - FABRIQUE PIERRE HAMET 

Monsieur le Premier ministre, 
 
Mesdames et Messieurs les élus havrais, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
« … Lire rend libre. Plus encore que sous les ors des palais, la République vit dans ses bibliothèques : nous voulons 
rester, redevenir peut-être même une nation de lecteurs… » 
 
Voilà ce que déclarait le 4 juillet 2017, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre que Le Havre 
venait de donner à la France. 
 
Et il ajoutait : « … en nous inspirant des initiatives remarquables menées par des associations ou des collectivités 
territoriales. » 
 
Je ne sais pas, Monsieur le Premier ministre, si notre pays peut rester ou redevenir « une nation de lecteurs ».  
 
En réalité, on n’a sans doute jamais autant lu en France. 
 
On lit sans doute autre chose que ce que lisaient nos parents ou nos grands-parents ; on « lit » surtout 
différemment, et sur des supports qu’ils n’imaginaient même pas : des écrans d’ordinateurs, des tablettes, des livres-
audio.  
 
Nous sommes en permanence environnés par l’écrit ; nous sommes sans cesse sollicités par une offre de lecture ; il 
ne nous manque bien souvent que l’occasion de le faire et, bien sûr, un peu de temps. 
 
Lire ne nécessite qu’un seul effort : celui de commencer un jour. 
 
Et ensuite, viendra la succession infinie de découvertes, de plaisirs, d’émotions et d’aventures que procure la 
lecture. 
 
C’est fort de cette conviction que vous avez lancé en 2012 une politique publique ambitieuse et innovante : Lire au 
Havre.   
 
Lire au Havre ; une politique imaginée par vous, conçue pour les Havrais et avec des acteurs havrais : librairies, 
associations, commerçants, l’Université. Une politique qui s’appuie sur des partenariats, notamment avec l’Éducation 
nationale ; une politique qui met en scène des lieux d’exception – comme la bibliothèque Niemeyer - , des 
équipements de proximité comme les relais-lecture, des actions – comme Les Livres Nomades ou Domicilivres – et 
des évènements comme le Festival littéraire Le Goût des Autres.  
 
Oui, Lire au Havre est bien une de ces « initiatives remarquables menées par des collectivités territoriales » 
que vous évoquiez devant l’Assemblée nationale, en juillet dernier. 
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Parce qu’elle ne se veut pas une « politique des bibliothèques » et qu’elle est plus qu’une politique publique de la 
lecture : elle est un objet singulier, qui depuis 6 ans, a puissamment contribué au rayonnement du Havre ; et, en 
même temps, elle remplissait sa mission première qui était d’amener le plus possible de nos concitoyens au contact 
du livre et des œuvres littéraires. 
 
C’est pourquoi nous sommes fiers d’ouvrir avec vous, Monsieur le Premier ministre, ce nouveau chapitre de 
Lire au Havre. 
 
Dans sa phase 2, Lire au Havre  reste fidèle à son ambition initiale de faire de la lecture une aventure à partager à 
tout âge. Lire au Havre 2 déploie de nouveaux axes de travail, avec de nouveaux outils, notamment autour de la 
lecture à voix haute, de la création littéraire et de l’exercice hors les murs.  
 
Il amplifie le maillage territorial des lieux de lecture. Après le succès formidable de la bibliothèque Oscar Niemeyer 
- plus de 656 000 visiteurs accueillis l’an dernier ! - une nouvelle ouvrira ses portes à Graville en 2020. Aujourd’hui, 
c’est un huitième Point lecture qui est officiellement inauguré ici-même, à la Fabrique Pierre Hamet, au Bois de 
Bléville.  
 
Le nouveau portail lireauhavre.fr sera également conçu comme un espace d’information plus complet et mieux 
accessible, tandis que les 100 000 « livres nomades » disponibles à travers la ville vont se doter d’une vingtaine de 
nouveaux présentoirs, ce qui porte leur nombre à 70, dans les commerces de proximité, dans les équipements 
publics, dans les enceintes sportives ou de loisirs.  
 
Et enfin, dans le prolongement de la lecture, la création et le partage seront les priorités de cette phase deux de 
Lire au Havre : Lire à haute voix, écrire sous la pluie, lire au jardin ou lire à l’école… Ce nouveau chapitre n’a pas 
fini de surprendre les Havrais et de les familiariser toujours plus avec la lecture ! 
 
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, 
 
C’est une belle aventure dont nous allons continuer à tourner les pages avec la phase deux de ce plan lecture. 
 
Et c’est une aventure havraise, que nous inaugurons aujourd’hui, au Bois-de-Bléville, au sein de la Fabrique Pierre-
Hamet qui porte le nom d’une grande figure de notre ville. 
 
Pierre HAMET, disparu en 1993, unissait en effet en lui de grandes traditions havraises : celle du catholicisme social, 
celle du syndicalisme, et celle de la culture puisqu’il était un ouvrier du Livre. 
 
Il aurait aimé qu’un relais-lecture porte son nom et qu’un nouvel élan soit donné, ici, à Lire au Havre. 
 
Vive la lecture ! Vive Le Havre ! 


