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 LA BEREZINA   
Un 3e maire en 5 ans...

Edouard Philippe, 1er maire de ce mandat, s’est servi du Havre 
comme d’un marchepied pour satisfaire ses ambitions 
personnelles, tout en gardant son poste de conseiller municipal 
comme une vulgaire roue de secours. 

Luc Lemonnier, 2e maire, directeur de campagne et clone 
d’Edouard Philippe, lui a succédé. Comme son mentor, il s’est 
intéressé au seul centre-ville, en y concentrant les projets au 

détriment des quartiers périphériques. Piloté par Matignon, il s’est focalisé sur l’agrandissement 
de la CODAH en communauté urbaine, dont il a été obligé d’abandonner la présidence dans le 
mois qui a suivi son élection…

À ces deux départs, il faut ajouter celui d’Agnès Firmin Le Bodo et d’Ourdia Chati, la démission 
du poste d’ajointe d’Agnès Canayer...

C’est avec une majorité privée de ses leaders qu’aujourd’hui les Havrais héritent d’un  
3e maire, représentant de la droite dure. Si cette élection est légale, elle n’a rien de légitime : 
après tant de revirements, c’était aux Havrais de choisir leur nouveau maire, pas à une majorité 

de plus en plus éloignée des citoyens.

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

TARTUFFERIE MÉDIATIQUE   
Récemment, deux hebdomadaires très politiquement corrects 
titraient  sur des thèmes qu’ils n’abordent jamais, trop occupés à 
servir la soupe au système. Ainsi L’Express affichait en Une « Nous, 
les petits blancs », tandis que Le Point se fendait d’un « Le Grand 
bouleversement, les nouvelles fractures françaises ».

Sans vouloir le reconnaître évidemment, les médias de l’oligarchie 
commenceraient-ils à s’inquiéter, voire à prendre peur ? Se 
rendent-ils compte qu’ils ont cautionné depuis des décennies la 
déchristianisation, l’effondrement des valeurs comme la famille, la 
nation, le tout en feignant d’ignorer la montée du communautarisme, 
ou en applaudissant l’émergence de « nouveaux modèles » comme 

l’homoparentalité ou la théorie du genre.

Ces médias, complices du pire pour reprendre la célèbre formule de Jupiter entretiennent 
depuis trop longtemps la soumission à l’orthodoxie mortifère de nos élites déconnectées. Les 
réalités qu’ils ont présentées n’en sont pas moins palpables. À trop vouloir se voiler la face, la 
stratosphère média politique entraîne nos compatriotes dans les profondeurs abyssales d’un 
abîme angoissant.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

LE MONT-GAILLARD MÉRITE MIEUX QUE ÇA !   

Sans aucune concertation avec les habitants, la 
Municipalité a proposé le terrain du centre hippique 
du Mont-Gaillard au Ministère de la justice pour 
construire une annexe du centre pénitentiaire. Ce lieu 
où les détenus terminent leur peine est mitoyen des 
habitations et des écoles !
Sitôt l’annonce faite, émotion et colère ont envahi 
le quartier. Tous sont inquiets pour l’image de leur 
quartier qui, certes, s’est améliorée, mais l’arrivée 

attendue de la police de proximité montre que tout reste fragile.
Bâtir une telle structure dans un quartier « politique de la ville » et de « reconquête républicaine » 
est une grave erreur ! Après la suppression de l’annexe du conservatoire, celle de l’antenne de 
la Sécu, les nombreuses fermetures de classes et même d’écoles, le départ du centre hippique, 
les habitants attendent autre chose en matière de service public.
Nous sommes à leurs côtés pour mettre en échec ce très mauvais projet. Si nous regrettons 
que la sortie de détention se fasse le plus souvent sans aide à la réinsertion, cela ne peut se 
faire n’importe comment, ni n’importe où.

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

FAIRE DE CHAQUE ÉTÉ UNE FÊTE 

Les festivités des 500 ans du Havre ont donné une nouvelle dimension à 
la ville et ont révélé au monde entier ce que nous, Havrais, savions déjà 
depuis longtemps : notre ville est faite pour vibrer, chanter et s’amuser, 
pour briller et être admirée. 

Chaque été, la ville propose des rendez-vous estivaux de grande qualité 
et accessibles à tous.

Ils donnent à voir Le Havre aux yeux du monde comme une place 
culturelle incontournable et créent du lien social entre tous les Havrais.

Être ambitieux pour Le Havre et les Havrais, c’est précisément ce que 
vous attendez de nous, et nous y consacrons chaque jour toute notre 
énergie. 

Chaque année, la ville fait appel à de nombreux talents pour proposer 
une programmation attractive. 

L’été 2019 ne dérogera pas à la règle et sera un millésime exceptionnel 
qui restera dans toutes les mémoires. 

Le coup d’envoi de la saison sera donné le 7 juin par la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM qui nous promet de beaux 
moments de sport et de partage. À peine le dernier match joué au Stade 
Océane, Un Eté Au Havre démarrera le 29 juin sur le quai Southampton 
entièrement rénové et transformé en une belle et grande esplanade.

La fête se prolongera tout l’été autour du programme qui vient d’être 
dévoilé en présence de Jean Blaise, directeur artistique d’Un Eté Au 
Havre. On y retrouvera les ingrédients qui en font le succès depuis  
2017 : des événements festifs, des œuvres originales installées dans 
l’espace public et une grande exposition au MuMa. Le musée a choisi de 
mettre à l’honneur Raoul Dufy, dès le 18 mai.

Au cœur de l’été, moZ’aïque reviendra enchanter les oreilles et les 
yeux des mélomanes de tous âges. D’Aldebert et ses enfantillages à  
Little Bob et son rock sans concession, les Jardins suspendus 
accueilleront du 17 au 21 juillet ce festival devenu un rendez-vous 
majeur dans le paysage musical normand. 

Cette année encore, le Havre et les Havrais sont prêts à faire la fête tout 
l’été et à accueillir le reste du monde. Nous pouvons nous en réjouir, la 
Ville séduit un public de plus en plus nombreux venu profiter de la plage, 
des musées, de l’architecture, des expositions, des concerts… 

Nous y avons toujours cru et nous nous y sommes engagés, ensemble 
nous rendons notre ville plus grande, plus belle et plus généreuse. 

Chaque jour qui passe est une raison de plus pour que nous soyons fiers 
d’être havrais.

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

www.pourunenouvellegauche.fr

