
 Discours d’Edouard PHILIPPE (Seul le prononcé fait foi)  
Signature de la Charte Romain JACOB – 24 mars 2016 /// 1 

 

 

Jeudi 24 mars 2016 

 
  

Discours d’Edouard PHILIPPE, 

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

 

SIGNATURE DE LA CHARTE ROMAIN JACOB 

 
 
Madame la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, 
Monsieur le Président l’association Handidactique, 
Monsieur le Directeur régional de l’Adapt  Normandie, 
Monsieur le Président de la Mutualité Française de Normandie,  
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Avant de laisser les autres intervenants, et en particulier le Président Pascal Jacob, présenter plus précisément les 
engagements de la Charte Romain Jacob, je voudrais vous accueillir dans notre Hôtel de Ville en vous disant 
quelques mots des actions déjà entreprises par la Ville du Havre et de la philosophie qui sous-tend ces actions. 
 
Et je ne trouve pas de meilleure façon d’entamer mon propos que de vous citer ces quelques mots, extraits d’une 
lettre que quelqu’un adressa un jour à un ami :  
 
"Depuis presque deux ans, j'évite toute société, car je ne peux pas dire aux gens : " je suis handicapé". (…) C'est une 
situation terrible." 
 
Cette situation de solitude extrême, ce sentiment d’isolement, d’enfermement et d’exclusion du corps social est peut-
être, pour les handicapés, plus insupportable encore que le handicap lui-même.  
 
À vrai dire, celui qui écrivait n’avait pas utilisé le mot « handicapé » ; ce n’était pas un mot de son époque. Il avait écrit 
: « je suis sourd ».  
 
Il s’appelait Ludwig Van Beethoven. 
Que Beethoven ait pu ainsi se sentir à ce point exilé d’une société où il avait déjà, pourtant, acquis gloire et  célébrité 
montre bien le caractère dramatique de l’exclusion ; pour celui qui la subit, c’est la double peine, celle du handicap et 
celle, sinon de l’hostilité ou de l’incompréhension, du moins de l’indifférence. 
Aujourd’hui, au Havre, en signant solennellement la Charte Romain Jacob, nous voulons nous engager à lutter contre 
cette indifférence, à combattre cet isolement, à combattre cette peur si l’on veut reprendre le titre du film qui vient de 
nous être présenté. 
Et cet engagement, nous le prenons dans un domaine bien précis : celui de l'accès aux soins et à la santé des 
personnes handicapées. 
Bien sûr, la municipalité havraise n’a pas attendu ce moment pour se préoccuper de ceux de nos concitoyens qui 
vivent cette situation. 
La mobilisation, au Havre, elle remonte à 1998, date de la création d’une Mission Handicap au sein des services de la 
Ville. 
  
La Mission Handicap a d’abord un rôle d’accompagnement : elle informe, elle oriente et accompagne les personnes 
handicapées et leurs familles vers les différentes structures ou services qui leur sont dédiés au quotidien. Elle aide à 
la constitution des dossiers d’accueil en MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ; elle 
propose également son aide en matière d'emploi et œuvre continuellement pour une meilleure accessibilité aux 
différents équipements. 
 
Car rendre une ville vivable par tous, c’est prendre en compte toutes les formes de handicap, et c’est toucher à tous 
les domaines de l’action municipale. 
 
C’est la question des déplacements urbains : au Havre, plus de 380 passages protégés sont équipés d’un dispositif 
sonore qui renseigne sur la couleur des feux piétons et qui se déclenche à partir d’une télécommande personnelle. 
 
C’est celle de l’accessibilité des équipements et espaces publics.  
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Celle des transports, en liaison avec la Communauté d’Agglomération et avec un service de transport spécialisé à la 
demande. Celle de l’hébergement et du logement, avec des solutions adaptées en liaison avec le CCAS et avec des 
aides financières pour les travaux d’accessibilité et d’adaptation des bâtiments et des appartements. Ce sont les 
services d’aide à la personne pour faciliter la vie quotidienne, l’accès aux équipements sportifs, la scolarité, l’aide à 
l’employabilité. 
 
Est-ce assez ? Bien sûr que non. On peut, et on doit, toujours faire plus.  
 
Car un des moyens d’estimer la valeur d’une société, ou d’une ville, ou de n’importe quelle société humaine, c’est de 
considérer la façon dont elle traite tous ses membres. Pas seulement les plus géniaux comme Beethoven. Mais aussi 
les plus faibles ou les plus fragiles d’entre nous. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que signifie l’engagement du Havre. 
 
Voilà ce que nous continuerons à faire avec nos partenaires : l’Association Handidactique, la Fédération des 
établissements hospitaliers & d'aide à la personne, la Mutualité Française, l’Etat et l’Agence Régionale de Santé ; 
avec vous tous, qui êtes des acteurs du soin et de l'accompagnement ; pour informer, pour mobiliser, pour aider, pour 
rompre l’isolement. 
 
Voilà pourquoi je signe, aujourd’hui, au nom de la Ville du Havre, la Charte Romain Jacob. 


