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Samedi 9 janvier 2016 

 
 
        

Discours d’Edouard PHILIPPE, 

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

 

VŒUX AUX ASSOCIATIONS 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous êtes indispensables. Indispensables. 

Parce que vous êtes tous ici les représentants d’associations qui œuvrent dans les domaines les plus variés – 
culturels, sociaux, sportifs, d’éducation populaire, et tant d’autres ! -, et sans lesquelles Le Havre ne serait pas Le 
Havre, et notre vie serait moins belle, moins intéressante et moins heureuse. 

Vous êtes indispensables. Même si vous n’êtes pas les seuls. 

Au moment de présenter mes vœux aux agents de la Ville, avant-hier, je repensais à cette année 2015 qui vient de 
s’achever. 

Une année remplie d’évènements qu’on aimerait rayer de nos mémoires pour passer très vite à autre chose. 
Pour entrer dans une année 2016 plus riante, moins tragique, plus lumineuse. 

 

2015, qui a débuté par une tuerie et qui s’est achevée par un massacre. Qui a vu notre pays attaqué, même pas en 
raison de ce qu’il fait, mais en raison de ce qu’il est. 

2015, qui a vu la situation économique du pays stagner et celle de l’emploi continuer à se détériorer ; des décisions 
ne pas être prises ; et des réformes que l’on sait pourtant nécessaires encore et toujours repoussées. 

2015 qui a vu croître les déceptions, les irritations, les tensions et les crispations. 

Bref, une annus horribilis, pour reprendre l’expression célèbre qu’employait la reine d’Angleterre il y a une vingtaine 
d’années à propos de sujets pourtant infiniment moins graves. 

Alors j’ai dit aux agents de la Ville ce que nous sommes et ce que nous faisons. Je leur ai dit qu’une mairie, une 
municipalité, c’est l’échelon de proximité par excellence, celui des réalités de la vie quotidienne, celui où nos 
concitoyens ont le plus le sentiment de pouvoir participer, peser sur les décisions, et en juger presque immédiatement 
des résultats. Que cet échelon de proximité est au cœur de l’action publique, avec la police, la gendarmerie, les 
pompiers, l’école ou l’hôpital. 

Je voulais partager avec eux ma conviction que fondamentalement, ce que nous faisons, c’est de faire tenir 
ensemble une société et de faire en sorte que le pays soit debout. 

Mesdames et Messieurs, à vous, les représentants du mouvement associatif havrais, je veux dire, au fond, la même 
chose et délivrer le même message. 

 

Alors, bien sûr, vous n’êtes pas, comme les élus ou les agents de la Ville, dépositaires de l’autorité publique. 

Mais, dans une période comme la nôtre, alors que notre démocratie est attaquée, alors que nous nous interrogeons 
sur « qui nous sommes » et « où nous devons aller », il n’est pas inutile de revenir aux fondamentaux, de rappeler ce 
qu’est, justement, une démocratie. 
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Et un de ceux qui en ont parlé le mieux, c’était Tocqueville, le célèbre historien et philosophe politique des débuts du 
XIXème siècle. 

Peut-être parce qu’il était normand.  

Les Normands ont une réputation de taiseux, voire d’indécis : « Pt’êt’ ben qu’oui, pt’êt’ ben qu’non ». La vérité est que 

ce n’est pas de l’indécision, c’est de la mesure, de la modération. Après s’être longuement tus, après avoir 
longuement et mûrement réfléchi, les Normands disent des choses passionnantes, et qu’il faut entendre ! 

Ce que nous dit le Normand Tocqueville, c’est que la démocratie se caractérise par la liberté individuelle, par l’égalité 
des droits, par l’équilibre des pouvoirs mais aussi par la capacité de la société à s’organiser en dehors de ces 
pouvoirs et de l’autorité de l’Etat. Pour Tocqueville, les associations sont même essentielles, parce qu’elles brisent 
l’isolement de l’individu face un Etat qui, même quand il est démocratique, a un peu tendance à vouloir se mêler de 
tout.  

Le mouvement associatif, c’est un contre-pouvoir nécessaire, c’est la réponse à un double phénomène : l’isolement 
de l’individu dans la société moderne, et la manie qu’a l’Etat de vouloir tout réglementer. 

Autrement dit, Mesdames et Messieurs, et comme je vous le disais en commençant, vous êtes 
indispensables ! 

Evidemment, je le dis un peu pour vous faire plaisir… Un peu, mais aussi parce que je le pense très profondément. 

La meilleure preuve est que dans les pays qui ne sont pas des démocraties, et ils sont hélas bien nombreux, il n’y a 
pas d’associations ; il peut y avoir des clans, des coteries, des regroupements tribaux ou ethniques, mais il n’y a pas 
et il ne peut pas y avoir un mouvement associatif tel que nous le connaissons en France, avec ses 1,3 million 
d’associations, ses 15 millions d’adhérents, ses 1,8 millions de salariés et les millions de bénévoles qui les font vivre. 

Le mouvement associatif c’est un pan considérable de la société, c’est un poids économique, c’est un dynamisme qui 
irrigue tous les territoires, c’est une somme de dévouements, d’énergies et de temps consacrés aux autres.  

Alors oui, au moment où nous tournons enfin le dos à cette horrible année 2015, je vous le dis, comme je l’ai dit aux 
agents de la Ville :  

Vous aussi, dirigeants, bénévoles et représentants des associations havraises, vous servez l’intérêt général ;  

Vous aussi, vous contribuez à faire en sorte que la population ne soit pas une somme d’individus mais une 
société, et à ce que la France ne soit pas un territoire mais une Nation. 

Et vous êtes le supplément d’âme dont notre pays a besoin.  

Et c’est pourquoi je tiens à vous le redire en ce début d’année, la Ville continuera plus que jamais à être à vos 
côtés. 

 Matériellement et financièrement 

Et ce, malgré les contraintes. 

Et elles sont réelles et, malheureusement, elles ne vont pas disparaître de sitôt. 

La principale est financière. Je le dis et le répète chaque année, mais je crois que c’est important que chacun en ait 
conscience : la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales ça se traduit chez nous, au Havre,  par 5 
millions d’euros de recettes de fonctionnement en moins, chaque année, pour la Mairie.  

Cinq millions par an… 

5 M€, c’est un chiffre qu’on a du mal à matérialiser alors pour mieux se rendre compte il faut savoir que cela 
représente le montant total des aides que verse la Ville au secteur public et associatif culturel.  

Le choix qui a été fait pour répondre à cette baisse drastique de nos recettes, c’est d’abord de ne pas faire payer 
les Havrais par une augmentation de la pression fiscale. 

Dans beaucoup de villes de France, pour faire face à la baisse des subventions de l’Etat, les municipalités ont 
augmenté les impôts. 

Au Havre, j’ai pris l’engagement de ne pas le faire et cet engagement sera tenu ! 

Du coup, nous devons répartir les efforts entre tous : Réduire les dépenses de fonctionnement de la Ville, réexaminer 
les investissements, et faire partager l’effort aux associations. 

Je sais combien cette baisse vous place quelquefois devant des choix difficiles. Je le mesure d’autant mieux que je 
suis confronté aux mêmes difficultés. Et je suis très sensible, et je tiens à vous en remercier, au fait que vous ayez 
compris que nous nous refusions à faire des promesses inconsidérées. 
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En 2016, et tout au long des années à venir, nous poursuivrons le dialogue et nous examinerons, ensemble, les 
conditions dans lesquelles la Ville continuera à vous aider à poursuivre vos missions. 

Parce que, je le répète, elles sont essentielles. 

 

 Et puis 2016 sera aussi l’occasion que nous travaillions, ensemble, à la préparation de 2017. À la 
préparation du 500ème anniversaire de la fondation de notre ville. 

2017, ce sera une fête, la fête de tous les Havrais 

Mais 2017 sera aussi l’occasion irremplaçable de dire ce que nous sommes et ce que nous savons faire. L’occasion 
pour nous tous de poser un regard neuf, et peut-être un regard étonné, sur notre ville. 

2017, c’est une célébration historique bien sûr, mais ce doit être beaucoup plus que cela encore. 

Ce doit être la fête de notre identité.  

De l’identité heureuse du Havre. 

2017 sera une fête populaire. Je l’ai annoncé hier soir et je tiens à vous le redire aujourd’hui  : elle sera aussi une fête 
« royale » … et « de luxe » ! Ce sera une succession de spectacles, de musiques et de rencontres ;  on verra venir au 
Havre les plus grands voiliers du monde ; et on verra revenir pendant un mois au MuMa, et pour la première fois 
depuis sa création, une œuvre immense : l’œuvre mondialement célèbre qui a donné son nom à l’impressionnisme ! 

Et parce qu’elle sera une fête havraise et la fête de tous les Havrais vous aurez, vous les associations, un rôle 
essentiel à y jouer.  

De fait, nous sommes déjà saisis de beaucoup de propositions et d’idées de la part des associations, et je m’en 
réjouis, et c’est tant mieux ! Car on ne peut fêter l’identité du Havre sans que vous, qui êtes le Havre, vous vous 
exprimiez ! 

Nous aurons donc l’occasion d’en reparler ensemble tout au long de l’année 2016, parce que c’est cette année que 
2017 se prépare. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Cet évènement montrera au monde entier ce qu’est l’identité havraise.  

Et cette identité, le monde associatif l’incarne mieux que personne par son sens de la fête et de l’animation, son 
enthousiasme, sa disponibilité, son dévouement aux autres. 

En ces temps troublés, nous avons vraiment besoin qu’on nous rappelle ces valeurs. 

Merci au monde associatif de le faire chaque jour. 

Merci pour votre engagement au service des Havrais et de notre ville ; merci pour votre  engagement au service de 
notre pays. 

Et tous mes vœux les plus chaleureux de bonheur personnel et de réussite pour l’année 2016 ! 

Vive Le Havre, Vive la France et Vive la République ! 

 


