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Monsieur le Préfet, 
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Monsieur le président du Conseil régional, 
Monsieur le président du Conseil général, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette soirée devait être une fête. 
Les évènements de ce matin, hélas, font qu’elle se déroule alors que notre pays ressent 
tristesse et colère. 
Une tristesse infinie, une colère froide. 
Nous aurions pu annuler. Ou reporter. Nous enfermer dans notre chagrin ou laisser libre 
cours à notre colère. 
 
Nous avons choisi de ne pas dévier d’un millimètre de notre programme initial. 
Car il est des moments où il faut célébrer la culture. Et aujourd’hui est un de ces moments. 
Et il est des lieux pour le faire, et cette salle est un de ces lieux. 
Un lieu où l’audace semble naturelle et toutes les aventures possibles. 
Oui, ce soir, en vous accueillant dans ce Volcan rénové, j’ai la conviction que c’était le 
moment, et que Le Havre est ce lieu. 
Il fallait de l’audace pour faire de notre cité portuaire et industrielle, et qui est fière de cette 
vocation, une ville de culture, dans laquelle fut créée en 1961 la première Maison de la 
Culture de France. 
 
De l’audace encore, pour implanter, au cœur du centre-ville reconstruit par Perret, et comme 
un défi à son architecture rectiligne, ce « volcan », ses courbes, ses volutes et ses 
enroulements. Souvenons-nous de ce que disait Niemeyer : « Alors que l'angle droit sépare 
et divise, j'ai toujours aimé les courbes, qui sont l'essence même de la nature 
environnante ». Pourtant, la perspective du Bassin du Commerce fait vivre ensemble ces 
géométries différentes, comme elle fait dialoguer tout naturellement le béton brut et le béton 
peint, les fenêtres des façades Perret et les pentes lisses et immaculées du volcan. 
C’est l’audace et la ténacité d’Antoine Rufenacht qui ont convaincu le grand architecte 
brésilien de la nécessité de réhabiliter, trente ans après son inauguration, le bâtiment qu’il 
considérait comme une de ses œuvres majeures. 
 
Et sans doute a-t-il fallu de l’audace, et même quelque témérité, à Jean-François Driant, 
directeur de la Scène Nationale du Havre, pour oser demander à Jean-Claude Casadesus 
de revenir diriger le concert d’ouverture en un lieu qu’il avait trouvé, en 1982, sublime certes 
… mais acousticide !  
Je tiens en tout cas à remercier très vivement Jean-Claude Casadesus et l’Orchestre 
National de Lille pour leur présence et pour l’hommage qu’ils vont notamment rendre à 
Arthur Honegger, compositeur cher au cœur des Havrais.  
Cette « deuxième inauguration » ne marque que le début d’une période qui s’achèvera à 
l’automne prochain, avec l’ouverture de la bibliothèque Niemeyer et avec la restitution 
complète aux Havrais et au public de cet espace emblématique de notre ville.  
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C’est un évènement pour Le Havre et son territoire, dont la Scène Nationale pourra accueillir 
dans les meilleures conditions musiciens, troupes de théâtre, de danse, artistes du cirque ou 
des arts numériques. Le Havre mérite un tel lieu, notre ville portuaire avait besoin de ce 
vaisseau amiral qui, maintenant radoubé, est fermement amarré au Bassin du Commerce.  
Et c’est un moment essentiel de la reconquête et du réaménagement de notre centre-ville, 
dont les quais et les Bassins constituent le vrai cœur. 
 
La Scène Nationale du Havre, une des cinq plus importantes de France, a retrouvé son 
écrin. 
Je tiens à remercier tout particulièrement les équipes du Volcan, et son public fidèle qui, 
pendant 3 ans, ont supporté les déménagements et les installations provisoires tout en 
continuant à faire fonctionner l’institution. 
Un grand merci également aux commerçants et aux riverains de l’espace Niemeyer dont 
certains sont dans la salle ; un grand chantier est toujours source de nuisance mais leur 
patience est maintenant récompensée par la redynamisation à venir du quartier. 
 
La Ville aura consacré beaucoup de moyens à l’ensemble du chantier : près de 20,5 M€ pour 
la salle de spectacle, 13,3 millions pour la bibliothèque, la même somme pour 
l’aménagement des abords et de l’espace public. 
Plus de 47 M€ pour la Ville, sur un projet qui en aura coûté 60 au total, et que nous avons pu 
mener à bien grâce à nos partenaires : l’État, la Région et le Département, tous convaincus 
par la nécessité de ce projet et que je tiens à remercier.  
47 millions, c’est trop, diront ceux qui ne voient pas l’utilité d’investir dans la Culture. 
47 millions, c’est beaucoup, diront même ceux qui sont attachés à une politique culturelle 
mais qui auraient préféré d’autres projets ou d’autres équipements. 
C’est beaucoup peut-être, mais c’est nécessaire. 
Car, dans le fond, à quoi ça sert ? Pourquoi cet effort si important de la Ville et de ses 
partenaires ? 
 
La question n’est pas nouvelle : Malraux l’avait déjà posée.  
Parce que, répondait-il, face à ces « machines à rêve » que sont les grands moyens de 
communication de masse « au service des instincts, avec leurs puissantes techniques 
d’assouvissement », il fallait opposer des lieux où la Culture, avec un grand C, serait 
« l’autodéfense de la collectivité, la base de la création et l’héritage de la noblesse du 
monde ». 
 
Plus d’un demi-siècle après, ce combat est plus que jamais d’actualité. 
Nous en sommes les héritiers, nous tentons de rester fidèles à l’action de Malraux, à l’œuvre 
de Niemeyer, au travail d’Auguste Perret ; à ceux qui ont fondé Le Havre il y a cinq-cents 
ans, à ceux qui l’ont construit au fil des siècles, à ceux qui l’ont rebâti après 1944 et qui, 
tous, ont peut-être cédé un jour à la tentation de se demander : « À quoi ça sert ? ». 
De cette continuité de l’ambition, de ce refus du découragement, Le Havre tient son identité, 
sa fierté et sa force.  
 
Mesdames et Messieurs, 
« L’autodéfense de la collectivité, la base de la création et l’héritage de la noblesse du 
monde ». 
Ces mots prennent aujourd’hui un sens particulier, en ce jour de deuil pour la création et 
pour la liberté d’expression. 
En ce jour de tristesse où des femmes et des hommes de presse ont été assassinés parce 
qu’ils voulaient simplement opposer à la bêtise, à l’intolérance et la bigoterie haineuse, la 
plus belle arme dont dispose l’Homme : un éclat de rire. 
À quoi ça sert ? 
Comme la Culture, à nous renvoyer à notre condition humaine ; à nous rappeler qu’elle ne 
vaut que par la liberté et la capacité créatrice. 
Pour toutes ces raisons je vous propose, mes chers concitoyens, mes chers amis, 
d’observer une minute de silence.  
Puis de faire vivre notre Volcan. 


