
18 TRIBUNES LIBRES

LE HAVRE CONTINUE D’AVANCER

Face à la crise économique qui s’annonce, Le Havre doit plus que 

jamais continuer à poursuivre sa transformation en se tournant vers 

l’avenir. C’est vital pour assurer sa prospérité et celle de ses habitants.

Le 18 mai dernier, le conseil municipal a voté en faveur de la vente 

de plusieurs terrains sur la zone d’aménagement concerté Dumont-

d’Urville, dans les quartiers sud. Grâce à cela, de nouveaux projets 

utiles aux Havrais vont pouvoir émerger dans ce secteur.

Par exemple, une maison médicale va pouvoir sortir de terre et 

attirer de nouveaux médecins en leur proposant ce qu’ils attendent 

vraiment : des locaux modernes, des services partagés et la possibilité 

de travailler en équipe ! C’est une bonne chose pour le quartier et pour 

les Havrais.

Autre projet, celui d’un campus sport-santé qui pourra accueillir 

300 élèves. C’est une nouvelle offre de formation qui sera ainsi 

proposée aux Havrais qui souhaitent s’orienter vers les métiers du 

sport. Le concept va plus loin en proposant d’accueillir des personnes 

qui se voient prescrire ce que l’on appelle du sport sur ordonnance  : 

se soigner par la pratique sportive tout en permettant aux Havrais de 

se former. Là aussi, c’est une bonne chose pour les Havrais.

L’ensemble sera complété par des logements en accession à la 

propriété et des logements sociaux pour permettre aux familles de 

s’installer au cœur d’un nouveau quartier bordé par le jardin fluvial 

et à proximité directe de la future usine d’éoliennes en mer dont les 

travaux ont débuté.

Ce sont ces projets novateurs qui contribuent à transformer notre 

ville, à la moderniser, à la rendre attirante et toujours plus agréable 

à vivre. Ce mouvement ne doit pas être stoppé, nous continuons 

de travailler pour voir émerger des projets utiles aux Havrais.

Pour le groupe de la majorité municipale 
« Le Havre ! »

GOUVERNER C’EST PREVOIR
Le maître mot dans une gestion de crise est l'anticipation. Force 
est de constater que le début de la gestion de la pandémie du 
COVID-19, en mars 2020, pèche sur cet aspect essentiel de la 
gestion de crise. Tous les indicateurs montrent que la pandémie 
a été sous-estimée et que les mesures essentielles n'ont pas 
été prises à temps. Cette situation a contraint le gouvernement 
à adapter sa stratégie en fonction des pénuries avec une 
communication contradictoire, inaudible, voire mensongère.

Le manque de masques, de gel, de respirateurs, montre à quel point cette pandémie a été 
sous-estimée. On pourrait ajouter les coupes budgétaires, le non-renouvellement des stocks 
de masques, la fermeture de lits, les alertes des professionnels de santé qui auraient dû alerter 
sur les difficultés que connaîtrait le service de santé dans une telle crise  ; d'où l'impérative 
nécessité d'anticiper au maximum.
Les mesures prises par le Président et E. Philippe entre le 12 mars et le 17 mars, mesures 
imprécises voire même contradictoires, démontrent, qu'au sommet de l’État, un problème 
majeur empêchait de prendre le plus tôt possible les bonnes dispositions. Ce problème 
majeur est le maintien du 1er tour de l'élection municipale, le 15 mars, qui a mis dans les rues 
des millions de personnes, des personnes âgées, en contradiction totale avec les mesures 
précédemment prises.
Ce frein à la bonne gestion de crise a été révélé par la ministre de la Santé, A. Buzyn, qui avait 
alerté le 30 janvier le 1er ministre sur la nécessité de reporter les élections.
Pendant cette période, la communication gouvernementale n'a cessé de se contredire : « Il n'y 
a pas de risque de pénurie de masques, on a des stocks d'État, on les a, ils sont renouvelés, et 
on les déstocke progressivement », déclarait Sibeth Ndiaye. Les mêmes, qui nous expliquaient 
que le port des masques était inutile au début du confinement, les rendaient obligatoires dans 
les transports à la fin du confinement.
Ces manquements graves dans la gestion de crise ont été préjudiciables à nos concitoyens, 
à leur vie.

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

POUR UNE ÉCONOMIE
AU SERVICE DES GENS
Alors que le déconfinement s’accélère, la question de la santé 
n’est pas le seul sujet de préoccupation pour les Havrais. 
L’annonce nationale de restructurations d’ampleur, avec 
suppressions d’emplois, dans le transport ou l’aéronautique 
notamment, s’ajoute aux menaces faites sur les salariés.es, 

entre augmentation du temps de travail imposée, conditions de travail dangereuses ou remise 
en cause du code du Travail. Le Covid prétexte à la casse !

Dans notre ville, grand port français, cité ouvrière et industrielle, personne n’est dupe.
Une telle situation appelle à refuser l'idée que la crise économique se traduise par de graves 
reculs pour le monde du travail (et pour les services publics). Sans attendre, les solutions 
passent par une nécessaire rupture avec les logiques de rentabilité et de domination du capital, 
qui nourrissent les crises sanitaire, économique et démocratique actuelles.
En effet, en quoi est-il fatal que les salariés, demandeurs d’emploi ou retraités aient à payer la 
facture de cette nouvelle crise  ? Et que les grandes banques ou entreprises privées puissent 
préserver les finances de leurs actionnaires ?
Les exemples au contraire n’ont pas manqué ces derniers mois. Ils révèlent de possibles 
relocalisations de productions industrielles avec toutes les conséquences utiles sur l’emploi et 
l’environnement locaux.
Pourtant, les aides publiques accordées aux entreprises par le gouvernement, nourries de 
l’argent des contribuables, ne s’accompagnent pas de contreparties pour réussir la mutation de 
notre industrie, pour en finir avec la politique des délocalisations tous azimuts, pour préserver les 
sites industriels en soutenant leur transformation.
De même, pour Le Havre, la cohérence d’un schéma industriel qui soutienne l’activité du Port 
n’est pas compatible avec la construction du Canal Seine Nord validée récemment par E. Philippe 
le Premier ministre et par E. Macron.
Décidément, la communication prime encore sur les intérêts des Havrais !

Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains 
« Le Havre à cœur »

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, 
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE


