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VŒUX AUX PERSONNALITES 

Mesdames les parlementaires, 
 
Madame la Sous-préfète, 
 
Cher Antoine Rufenacht, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais commencer par vous remercier toutes et tous d’être présents, et d’être venus participer à cette belle 
tradition qu’est la présentation des vœux du maire et de la municipalité. 
 
Oui : une « belle tradition ». Mais pas que cela.  
 
Elle est, avant tout, un moment privilégié d’échange et de dialogue ; un moment où l’on fait le point aussi, et le 
bilan de l’année écoulée, comme chacun d’entre nous le fait pour sa vie personnelle et professionnelle.  
 
Aujourd’hui, il s’agit de faire le point sur notre ville, sur ce que nous sommes, et sur ce que nous voulons 
faire, ensemble, en tant que Havrais et en tant que citoyens. 
 
 J’ai eu la curiosité de relire ce que je vous disais à la même époque, il y a un an, lors de mon discours de vœux du 
12 janvier 2018.  
 
Je vous disais qu’il y avait toutes les raisons d’être optimiste pour 2018 et d’être fier pour notre ville et notre 
pays. 
 
Il faut toujours se relire, plusieurs mois ou plusieurs années après : cela rend humble… on se rend compte, parfois, 
du caractère dérisoire de certaines prévisions… on réalise que des attentes ont été déçues, que des espérances se 
sont envolées, que des projets dont on était convaincu ont connu la dure épreuve des réalités… 
 
Avais-je raison, il y a un an, de vous adresser ce message d’optimisme et de fierté ? 
 
Eh bien je vais peut-être vous surprendre, mais la réponse est oui.  
 
Et pourtant…  
 
Comment ne pas constater que notre pays est en crise ? 

- Une crise sociale, avec des concitoyens qui sont confrontés aux difficultés de la vie, et qui n’ont pas le 
sentiment que leur travail paie, ni que les richesses que la France produit soient équitablement réparties ;  

- une crise démocratique, avec ceux qui ne se sentent pas représentés et ont l’impression de n’être que 
rarement entendus, encore plus rarement écoutés, et presque jamais compris ;  

- une crise de l’identité enfin, avec tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans un monde en perpétuel 
mouvement marqué par la mondialisation des produits, des idées et des hommes, ceux à qui on demande 
sans cesse « de s’adapter » et qui sont parfois moqués ou ringardisés quand ils ne le font pas. 
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Oui, il y a bien une crise. 
 
Elle n’est pas nouvelle, elle n’éclate pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, elle ne devrait surprendre 
personne.  
 
Car elle vient de très loin. 
 
Voilà trente ans que des historiens, des démographes, et des sociologues nous parlent de « fracture sociale », de 
« territoires perdus de la République », de « perdants de la mondialisation », du sentiment de « dépossession 
culturelle », de « risque de déclassement des classes moyennes » et de « crise de la représentation politique » … 
 
Si nous connaissons si bien tous ces mots et expressions, qui sont presque entrés dans le langage courant, c’est 
qu’ils expriment des réalités. 
 
Crise ancienne donc, dont les signes, depuis des années, se traduisent par certains résultats électoraux, par la 
hausse de l’abstention, par la perte de confiance de nos concitoyens dans les institutions, les partis politiques, les 
syndicats et l’ensemble des corps intermédiaires. 
 
Et crise qui s’est manifestée, ces deux derniers mois, d’une façon inédite. 
 
 Alors dans ces conditions, pourquoi, me direz-vous, continuer à être optimiste ? 
 
D’abord – et là je sais très bien que je prends un risque parce que, en ce moment, ce n’est pas très tendance… 
 
D’abord parce que je fais confiance au gouvernement.  
 
- Je lui fais d’abord confiance pour rétablir l’ordre. 
 
Aucune contestation ne doit se manifester par l’occupation de lieux publics sans autorisation; par l’empêchement de 
se déplacer, la destruction des biens publics et privés et la violence, y compris verbale : on a assisté ces dernières 
semaines à des dérapages qui ne sont pas admissibles dans un Etat de droit. Et tous ici nous sommes attachés à 
l’autorité de l’Etat et à l’ordre républicain, parce que nous savons bien qu’ils sont la condition de notre liberté. 
 
Et c’est l’occasion pour moi, et je le dis en votre présence, Madame la Sous-préfète, de remercier les forces de l’ordre 
et les services de sécurité qui font un travail remarquable depuis plusieurs semaines, et dans des conditions 
extrêmement difficiles.  
 
- L’ordre, mais le dialogue aussi ! Et je fais pleinement confiance à ce gouvernement pour renouer le dialogue. 
 
Il y a eu une déclaration du Premier ministre, il y a un mois, dont nous nous souvenons tous : « Aucune taxe, disait 
Edouard Philippe, ne mérite de mettre en danger l'unité de la Nation ».  
 
Non, aucune mesure ne doit se payer au prix d’une division des Français. Aucune décision ne doit ajouter, encore, 
aux fractures dont souffre notre société depuis si longtemps. Car si le Président de la République a choisi ce Premier 
ministre, c’est justement pour redonner à l’action publique son efficacité et réparer ces fractures de la société 
française !  
 
- Et c’est pour cela que je fais pleinement confiance à ce Premier ministre pour continuer à réformer !  
 
Parce que notre pays a besoin de simplifier et de rendre plus efficace son organisation administrative ; parce que, si 
nous voulons que le travail paie et permette de vivre dignement, il faut libérer les énergies et l’esprit d’entreprise des 
Français ; parce que, si nous voulons que les richesses soient mieux partagées, encore faut-il commencer par les 
créer ! 
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Et enfin parce que les défis mondiaux sont gigantesques : ils sont environnementaux, sécuritaires, migratoires ; l’idée 
européenne elle-même est remise en cause ; et même les alliances sur lesquelles nous nous appuyions, pour notre 
sécurité, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale ne sont plus assurées. 
 
Pour résumer, rien ne serait pire que l’immobilisme ! 
 
Alors, oui, il faut réformer ! C’est la condition absolument indispensable pour que notre pays soit plus fort et que nos 
concitoyens soient mieux protégés. Et quand on connaît Édouard Philippe, comme nous sommes nombreux ici à le 
connaître, on n’a aucun doute à avoir sur sa constance, son courage et sa détermination à le faire. 
 
 J’ai une autre raison d’avoir confiance et d’être optimiste pour l’année 2019. 
 
Et cette raison s’appelle : Le Havre. 
 
Le Havre et les Havrais. 
 
Au Havre aussi, comme partout en France, on exprime des doutes, des angoisses, de la colère parfois. 
 
Et on aurait sans doute encore plus de raisons de le faire au Havre que dans bien d’autres endroits de notre pays, 
parce que nous sommes une ville populaire, que ni l’Histoire ni les crises industrielles successives n’ont épargné. 
 
Au Havre, nous avons une longue habitude des revendications et des luttes sociales ; nous avons la chance d’avoir 
un tissu associatif dense – je les recevrai d’ailleurs très prochainement, ici même, pour les traditionnels vœux aux 
associations – mais aussi une présence syndicale forte. Eh oui, Mesdames et Messieurs : avoir des syndicats forts, 
cela peut être une chance, car plus un syndicat est représentatif, plus il est responsable. Peut-être est-ce pour cela 
qu’au Havre les manifestations se sont déroulées le plus souvent dans des conditions plus satisfaisantes qu’ailleurs. 
 
Mais au Havre, si on sait s’opposer et affirmer des convictions fortes, on sait aussi dialoguer, échanger et, souvent, 
s’unir sur l’essentiel quand il s’agit de défendre les intérêts de notre ville.  
 
Et cela en vaut la peine, de les défendre ! 
 
Car enfin, Mesdames et Messieurs, c’est quoi, une ville ? Un espace qu’il faut aménager ? Un ensemble de voies, 
d’espaces publics, de verts ? Non. 
 
Ou plutôt, si, bien sûr… mais avant tout ce sont les femmes et les hommes qui peuplent cet espace, qui y 
travaillent, qui y vivent, qui y élèvent leurs enfants.  
 
Et c’est pour cela qu’être maire, ou élu municipal, est une fonction passionnante.  
Ce que je vous dis n’est pas seulement ce que je ressens, moi, en tant que maire ; chacun des membres de l’équipe 
municipale, mes chers collègues, pourrait le dire. 
 
La passion de travailler pour Le Havre, vous l’éprouvez à chaque instant : les obstacles à franchir, les difficultés 
à surmonter, les combats à mener, mais aussi la joie des défis relevés et des projets réalisés. C’est une passion 
difficile, je sais qu’elle se vit souvent au détriment de votre vie familiale et personnelle.  
 
Et pourtant : bâtir pour sa ville, travailler pour ses concitoyens, promouvoir l’intérêt général et réaliser pour la 
durée est sans doute ce qu’il y de plus beau. 
 
Vous êtes les élus de la proximité, les premiers vers qui se tournent nos concitoyens quand cela ne va pas, 
même quand vous n’êtes pas responsables de telle ou telle situation, même quand vous n’avez pas le pouvoir de 
changer les choses. 
 
Nous sommes ceux qui sont, comme le disait si bien Gérard Larcher, « à portée d’engueulade »,.   
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Et vous savez quoi ?  
 
Nous allons continuer.  
 
A servir nos concitoyens… et à nous faire engueuler. 
 
Parce que dans la période si compliquée, et même inquiétante, que vit notre pays, il serait irresponsable de baisser 
les bras.  
 
Et nous allons continuer, d’abord, en approfondissant le dialogue. 
 
Vous le savez, le Président de la République a décidé l’organisation d’un Grand Débat National. 
 
Décision bienvenue et décision nécessaire. 
 
Nous, les élus locaux, nous y participerons évidemment si on nous le demande et quand on en connaîtra, très 
prochainement, les modalités. 
 
Mais il est de toute façon de notre responsabilité d’organiser ce dialogue, à notre niveau.  
 
J’avais annoncé lors du dernier Conseil municipal la mise en place d’une Consultation citoyenne. Elle  est 
désormais ouverte. Les Havrais peuvent s’exprimer sur le site de la Ville, et des formulaires sont aussi à leur 
disposition à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes, dans les Fabriques et les maisons de quartiers. 
 
En réalité, nous n’avons pas attendu ce début d’année pour aller à la rencontre des Havrais ! C’est même le 
« cœur de métier », si je puis dire,  du Maire et des élus : tous les jours il y a une permanence des élus, et 
régulièrement des réunions de quartier et des rencontres thématiques ; c’est toute l’année et à chaque fois que 
l’occasion s’en présente, que se noue le dialogue entre nos concitoyens et leurs représentants. 
 
Ernest Renan définissait la Nation comme un « plébiscite de tous les jours ». Il en va de même pour une ville: c’est 
chaque jour que le dialogue doit vivre, si nous voulons continuer à être une communauté. 
 
Cette consultation est donc l’affaire des Havrais. Elle sera ce que les Havrais, c’est-à-dire vous tous, Mesdames et 
Messieurs, en ferez :  
 
Vous avez des choses à nous dire sur notre ville, dites-les !  
 
Quand il s’agira de la France, de la situation de notre pays et de notre société, de fiscalité, de sécurité, de questions 
de société, ou de fonctionnement des institutions, je relaierai leurs propositions ou leurs protestations auprès de l’Etat 
ou d’autres pouvoirs publics ;  
 
Quand il s’agira de notre ville, de notre cadre de vie, du Havre, j’écouterai, comme je l’ai toujours fait ; je déciderai, 
quand il le faudra; et je m’en inspirerai, dans l’application de nos politiques publiques. 
 
Vos remarques et vos propositions, nous allons les regarder, et nous allons nous en inspirer : ce sera une 
des priorités de ce début d’année. 
 
En tout état de cause, ce que certains appellent « la fracture démocratique », je la vois plutôt comme une soif de 
démocratie et un désir des Français, et donc des Havrais, de s’exprimer. Et, oui, cela devrait nous rendre 
optimistes ! 
 
 L’optimisme et la fierté, enfin, c’est ce qui va caractériser notre action en 2019. 
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Les projets avancent : aménagement du Quai de Southampton ; réhabilitation de notre ancienne caserne de 
pompiers ; Cité numérique, qui hébergera l’Ecole de Management de Normandie ; les nombreux aménagements de 
la Forêt de Montgeon …  
 
Je pense à la réflexion d’ensemble que nous devons mener sur les déplacements sur l’ensemble du territoire havrais, 
les transports publics bien sûr, mais aussi l’évolution souhaitable vers les nouvelles mobilités : nouvelles pistes 
cyclables, véhicules autonomes… 
 
Et pourquoi pas une nouvelle ligne de Tram ? 
 
Je pense aussi à ce que nous allons faire pour rendre notre ville plus inclusive, c’est-à-dire plus accueillante pour 
tous, notamment les personnes en situation de handicap. Nous organisons d’ailleurs, le 2 février prochain, et pour la 
première fois au Havre, des Assises du Handicap… En la matière aussi, je veux que notre ville soit exemplaire ! 
 
Je pense enfin aux grands évènements que notre Ville va accueillir cette année : la Coupe du monde féminine de 
football, bien sûr, à l’organisation de laquelle nous travaillons beaucoup, avec la FIFA ; une grande exposition Raoul 
Dufy au MuMa au printemps, en liaison avec une nouvelle saison d’un Eté au Havre, toujours plus surprenante !  
 
Et tant d’autres encore ! 
 
Et il y a, enfin, ce contexte nouveau dans lequel nous allons travailler en 2019 :  
 
Depuis le 1er janvier, la CODAH, Caux Estuaire, et la Communauté de communes de Criquetot-l’Esneval ne forment 
plus qu’une seule intercommunalité. 
 
Je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais en réalité le nom est déjà connu : elle s’appelle Le Havre Seine 
Métropole. 
 
Ce sont 54 communes et 275.000 habitants qui viennent de s’allier, qui font face aux mêmes enjeux, ont de nombreux 
équipements en commun, et partagent de mêmes projets. 54 communes qui constituent dorénavant un ensemble 
complémentaire, cohérent territorialement et pertinent du point de vue du développement économique.  
 
Comme nous l’avons attendue, cette intercommunalité ! 
 
Mes prédécesseurs y avaient beaucoup travaillé : elle est tellement évidente !  
 
Le territoire havrais va désormais être plus fort et peser plus aux niveaux régional et national.  
 
Un territoire havrais qui est dans l’intérêt de chacune des 54 communes qui le composent mais qui l’est 
particulièrement pour nous, qui en sommes la ville centre. 
 
 Et il faudrait ne pas être fier ? Il faudrait enterrer l’optimisme ? 
« Le Havre a changé », vous l’entendez souvent dire. Personne n’éprouve jamais le besoin de préciser : « en bien ». 
Car évidemment, c’est en bien.  
 
Cette réussite ne tient pas aux circonstances ou au hasard. Elle est le fruit d’un travail de longue, de très longue 
haleine. Elle est le résultat d’une volonté et d’une histoire que l’on peut résumer en un mot : le courage. Ce courage 
est celui de tous les Havrais, c’est-à-dire de vous tous, et il nous en a fallu, parce que nous n’avons pas toujours été 
soutenus. 
 
Mais ne croyons pas que c’est gagné !  
 
Et ne remettons pas en cause notre politique ambitieuse d’attractivité. Où en serions-nous, si le choix n’avait pas été 
fait de mener cette politique ? On ne doit pas s’arrêter de travailler, de progresser, de construire pour les Havrais !  
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Nous allons de l’avant, nous regardons devant nous, nous croyons en nous ! Et ce n’est pas l’affaire des seuls élus 
… c’est tous ensemble que nous avons le pouvoir de faire des choses ! 
 
Et là je veux dire un mot de l’économie havraise. 
 
Elle est puissante, mais elle est fragile. 
 
J’ai entendu ce que disait récemment la CCI : les mouvements sociaux et les blocages de ces dernières semaines ont 
eu des conséquences pour notre économie, et particulièrement pour les PME-PMI ; il y a des pertes d’exploitation qui 
atteignent parfois 25 à 50 %, il y a des inquiétudes sur les chiffres d’affaires et sur la trésorerie des entreprises. 
 
J’en appelle donc à la responsabilité de tous. 
 
Ne cassons pas notre outil de travail. Pensons à nos emplois. Ayons tous conscience des conséquences de 
nos actions sur la santé économique, sur la réputation du territoire, et même sur l’image de la France à 
l’étranger.  
 
Et nous, au Havre, nous sommes bien placés pour y être, plus qu’ailleurs, sensibles. 
 
Mais nous avons, aussi, toutes les raisons de croire en nous.  
 
Il suffit de regarder le territoire havrais, juste de regarder autour de nous : 
 
On craint les phénomènes de désertification commerciale et on a raison ; on parle de désindustrialisation, et on doit 
s’en inquiéter ; je vois les menaces qui pèsent sur la centrale EDF et elles me préoccupent. 
 
Mais, en même temps je vois la rue de Paris renaître, et de nouvelles enseignes s’installer ; mais, en même temps, 
Renault renforce ses effectifs sur la zone industrielle ; et l’éolien en mer finira par arriver, avec 750 emplois directs à 
terme sur le port. 
 
Des combats à mener, j’en vois.  
 
Mais des signes d’espoir, j’en vois aussi, et ils sont nombreux ! 
 
Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, nous avons une chance au Havre. 
 
Nous savons que nous sommes bien d’ici. Nous y travaillons, nous y vivons. Nous n’en avons pas honte. Et, en 
même temps, nous sommes ouverts depuis longtemps au monde, parce que nous sommes un port et que notre 
activité et nos emplois en dépendent, pour une large part. 
 
Alors nous pouvons être lucides, mais nous devons continuer à être fiers. Et optimistes ! 
 
Et à chacune et chacun d’entre vous, au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, je présente mes vœux les 
plus chaleureux de bonheur et de réussite personnels pour 2019. 
 
Vive Le Havre !  
 
Vive la République ! 
 
Et vive la France ! 
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Mises à l’honneur 
 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Sur le territoire havrais, de nombreux habitants sont porteurs d’initiatives, ou bien auteurs d’un parcours qui fait 
honneur à notre ville. Ces personnalités nous rendent fiers d’habiter Le Havre, et nous donnent toutes les raisons 
d’être optimistes pour cette nouvelle année 2019.  
 
Il nous est malheureusement impossible de toutes et tous les citer, mais comme chaque année, vous le savez, nous 
avons pris l’habitude d’en mettre quelques-uns à l’honneur lors de cette cérémonie.  
 

En appelant d’abord à mes côtés Henri LEROYER, porte drapeau du Souvenir Français lors de nos 
cérémonies patriotiques. 

 
Vous êtes l’auteur d’une carrière militaire particulièrement fournie, puisque vous avez servi en Tunisie et en Algérie 
dans la Légion étrangère. 
 
Vous êtes titulaire de nombreuses distinctions, Croix du combattant, Reconnaissance de la Nation, Médaille 
d’Honneur des porte-drapeaux.  
 
Et vous êtes fier de porter votre drapeau du Souvenir Français, à juste titre, financé sur vos propres deniers. Vous 
nous faites d’ailleurs l’honneur d’être présent à toutes les cérémonies d’ordre patriotique organisées sur la commune. 
 
Être un porte-drapeau, c’est aussi porter des valeurs de courage et d’allégeance au nom de la collectivité ! 
 
Et c’est pour cette raison, Henri, que j’ai souhaité vous mettre à l’honneur aujourd’hui.  
 

Je demande maintenant à Sophie SOLIGNY, écrivaine cinéphile, de me rejoindre.  
 
Vous vous êtes installée au Havre en 1985, et vous avez d’abord contribué à la publication de Cité, ancien magazine 
de la ville du Havre.  
 
Vous avez également mis à profit votre expertise en rédigeant des chroniques sur plusieurs expositions organisées 
par le service évènementiel de la FNAC.  
 
C’est un honneur de vous recevoir aujourd’hui, chère Sophie, puisque, vous le savez, Le Havre est une ville qui est 
faite pour le cinéma, et qui a déjà une longue histoire avec le Septième Art. Vous en êtes d’ailleurs l’ambassadrice 
avec votre blog Another Film, Another Planet, sur lequel vous partagez votre passion et vos coups de cœur.  
 
Je ne pourrais, chère Sophie, vous accueillir sans évoquer votre roman L’Impossible Monsieur Cassavetes, qui 
paraîtra ce mercredi aux Éditions Séguier.  
 
La littérature et le cinéma sont deux passions havraises, et c’est pour cette raison, Sophie, que j’ai souhaité vous 
mettre à l’honneur ce soir. 
 

 J’appelle maintenant Malik AITELHADJ, fonctionnaire de la brigade anti-criminalité du Havre.  
 
Cher Malik AITELHADJ, vous êtes deux fois champion d’Europe par équipe de Marathon Police, et champion de 
France Police de Cross vétéran en 2012.  
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Coureur à haut niveau depuis 1997, vous portez haut les couleurs du Havre lors des compétitions auxquelles vous 
prenez part.  
 
Du 26 au 29 octobre deniers, vous avez couru le dernier Championnat d’Europe du marathon à Dublin en seulement 
2h30, ce qui vous a valu, à vous, la deuxième place française, et à votre équipe la médaille d’or !  
 
Vous incarnez l’excellence sportive havraise et le dépassement physique, et c’est pour cette raison que j’ai tenu à 
vous mettre à l’honneur.  
 

 Je vous demande maintenant d’accueillir Sarah CREPIN et Etienne CUPPENS, les deux fondateurs de la 
compagnie La Bazooka. 

 
Lorsque vous intégrez le Centre Chorégraphique National du Havre, chère Sarah, vous y rencontrez Etienne 
CUPPENS avec qui vous aller cofonder La Bazooka en 2002.  
Afin de fonder vos projets artistiques, vous avez puisé tous les deux dans les figures de la culture populaire, mais 
également dans vos imaginaires respectifs et vos fascinations communes.  
Vous orientez votre œuvre vers le spectacle vivant et l’installation plastique, en plaçant le spectateur au cœur de 
situations inédites pour mieux provoquer son imaginaire. 
Ultime consécration, votre projet « Le temple aux 5000 vœux » a été retenu par Jean-Blaise pour la programmation 
finale d’Un Été au Havre 2017, et tous les Havrais se souviennent de cette installation, une des plus emblématiques 
de l’été 2017 ! 
La créativité, l’innovation, le sens artistiques, voilà des qualités havraises, et c’est pourquoi j’ai voulu vous mettre tous 
les deux à l’honneur.  
 

 Je demande maintenant à Ginet DISLAIRE de me rejoindre.  
 
Chère Ginet, je pense qu’il me faudrait beaucoup de temps pour relater votre long parcours, dont témoignent vos 
nombreuses expériences autour du cinéma. Mais les havrais vous connaissent déjà bien.  
 
En 1993, vous créez l’association Les Enfants de Cinéma afin de promouvoir l’accès des écoliers au cinéma sur tout 
le territoire. 
 
Vous êtes aussi à l’origine du dispositif École et Cinéma, dont des centaines de milliers d’enfants bénéficient, toujours 
en vue de faire accéder le plus grand nombre aux œuvres cinématographiques.  
 
Puis, vous lancez le festival Du grain à démoudre, entièrement mis en œuvre par des jeunes, ayant même reçu le 
grand prix de la Fondation SNCF.  
 
Vous êtes l’initiatrice de l’association Les amis du Sirius, un lieu bien connu des havrais, et vous fondez enfin 
l’association Havre de cinéma en 2015, par laquelle vous visez, une fois de plus, à développer le cinéma dans notre 
ville.  
 
Merci pour tout ce que vous apportez au Havre ! 
 

J’appelle maintenant Daniel LECOMPTE, maître artisan coiffeur du quartier Saint-François. 
 
Il y a à Saint François un drôle de salon de coiffure, un salon musée des Navigateurs, remarquable par ses vitrines 
décorées par des ustensiles de coiffure, maquettes, aquarelles et autres tableaux de marine.   
 
Il est célèbre au Havre, bien sûr, mais je crois qu’on peut le dire : il est aussi célèbre dans le monde entier !  
 
Vous avez installé, cher Daniel, votre salon en 1960, rue du Petit croissant. Votre épouse y a aussi travaillé, afin de 
servir l’importante clientèle de marin qui visitait alors votre univers.  
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En 1968, vous remplacez même le coiffeur de l’équipage du paquebot France pour une traversée complète de 
l’Atlantique !  
 
Votre salon-musée apparaît comme symbole de la culture maritime et portuaire si chère à notre ville, et c’est 
pourquoi, cher Daniel, je tenais depuis longtemps à vous mettre à l’honneur. Ce soir, c’est fait !  
 

 Et enfin, je vous demande de souhaiter la bienvenue à trois gardiens de la paix havrais, Romain 
PIMONT, Gérôme CAREMIAUX et Cyrille LE FAILLER. 

 
Vous exercez tous les trois au sein de l’Unité d’Intervention de Police Secours. Votre sens du devoir et votre sang 
froid s’illustrent le soir du 11 septembre 2018 à 23h20.  
 
Vous intervenez dans un immeuble d’habitation, et vous découvrez une femme au visage tuméfié. C’est une mère, 
battue par son fils. Ce dernier, suspendu dans le vide du haut du 5ème étage, manifeste des tendances suicidaires. 
 
Vous parvenez à instaurer le dialogue avec lui, vous réussissez à le convaincre de renoncer à son geste, avant de 
l’interpeller pour le conduire à l’hôtel de police. Sur la route, il perd connaissance. Vous allez tous les trois pratiquer 
successivement sur lui un massage cardiaque, trois massages, en tout, qui lui sauveront la vie.  
 
Une demande de médaille pour acte de courage et de dévouement a été faite par le Commissaire Beauchamp, chef 
du District du Havre, afin de souligner votre mérite.  
 
Mais j’ai décidé, sans attendre, que vous méritiez d’être mis à l’honneur par la municipalité et par les Havrais que 
vous protégez et que vous servez !  
 
 


