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Discours d’Edouard PHILIPPE, 

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

 

VŒUX AUX PERSONNALITES 

Monsieur le Sous-préfet,  

Mesdames les parlementaires, 

Madame et Messieurs de la CODAH, 

Monsieur le Procureur, Monsieur le Commandant d’armes, Monsieur le Président du TGI, 

Monseigneur,  

Madame la présidente de la CCI,  

Monsieur le président du Port,  

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal du Havre, 

Cher Antoine,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Mil-cinq-cent-dix-sept.  

Il y a des dates « en 17 » où le monde bascule.   

Comme 1417, fin de ce qu’on a appelé le Grand Schisme d’Occident, c’est à dire d’une lutte de 40 ans entre les 

papautés de Rome et d’Avignon, dont l’Église sort profondément affaiblie et discréditée.  

1517, quand LUTHER publie ses « 95 Thèses » qui donnent naissance au protestantisme et provoquent une 

révolution des idées, des mœurs et des sciences.  

Et 1917 bien sûr, tournant de la 1e Guerre mondiale avec l’entrée des États-Unis dans le conflit et année de la 

Révolution russe. 

On connait les basculements des années en 17. Mais on ignore parfois les basculements encore plus importants qui 

ont failli se produire les années en 17.   

En 1517, l’Histoire de France a failli basculer, pour une raison assez peu connue : celle d’un choix, considérable, qu’il 

a fallu faire.  

Ce choix opposait deux régions qui ont la caractéristique commune d’être toutes les deux des territoires humides mais 

qui sont quand même très différentes : l’Estuaire de la Seine et la Sologne.  

Vous ne connaissez pas la Sologne ? C’est, au sud d’Orléans, une terre de forêts et d’étangs, de chasseurs et de 

pêcheurs. Elle a donné à la gastronomie française une de ces spécialités que le monde entier nous envie : la tarte 

Tatin ! Et non, la tarte Tatin ce n’est pas normand, même si c’est aux pommes et que nous savons bien, nous autres 

Normands, qu’il faut toujours manger des pommes.  

La « capitale » de la Sologne est Romorantin, aujourd’hui sous-préfecture du Loir-et-Cher.  

Eh bien en 1517, la France a dû choisir entre Romorantin et Le Havre.  

Celui qui a dû faire ce choix était François 1
er

. 

Il avait accédé au trône deux ans plus tôt, en janvier 1515. Ce jeune homme, sacré roi à 21 ans, et âgé de 23 ans en 

1517 était d’une certaine façon un homme du passé, nostalgique des liens féodaux et de l’âge d’or de la chevalerie ; il 

incarnera pourtant, à juste titre d’ailleurs, ce que devait être un monarque moderne, doté d’un vrai sens de l’Etat, 
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ouvert aux idées nouvelles, passionné par les bouleversements  artistiques, culturels et techniques de son époque, 

tolérant et pragmatique en matière religieuse.  

Son bilan, si je puis céder à la faiblesse de dresser, en année électorale, le bilan d’un François, est assez 

exceptionnel.  

Le Collège de France, ce lieu d’excellence sans équivalent dans le monde, c’est lui ; Le « cabinet des tableaux », qui 

est à l’origine du Musée du Louvre et de ses collections immenses, c’est lui ; la réunion des bibliothèques royales en 

une seule, la future Bibliothèque nationale, c’est lui, ainsi que l’instauration du Dépôt Légal ; l’ordonnance de Villers-

Cotterêts, qui fait du français la langue officielle et qui crée le premier état-civil, c’est encore lui ; la généralisation du 

système douanier, les châteaux d’Amboise, Blois, Chambord, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau, c’est toujours 

lui. L’entente avec les Ottomans, qui assurera pendant des siècles à notre pays une place privilégiée en Turquie, la 

fondation de la Nouvelle-France et la création du Havre, bien sûr: lui, toujours lui ! 

François 1
er

 est, par excellence, LE prince de la Renaissance.  

En 1517, ce jeune roi a pour ami un vieil homme qu’il aime et admire infiniment. François, qui ne rêve que des 

chevaliers des siècles passés, est tombé sous le charme d’un personnage qu’on croirait venu du futur, un homme 

d’exception tout à la fois ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, 

musicien, poète, philosophe et écrivain ; il a inventé des presses, des machines textiles, des scies hydrauliques ; il a 

imaginé le scaphandre et le parachute, dessiné des plans de chars d’assaut et de machines volantes; sa peinture est 

admirée partout.  

Il s’appelle Léonard de Vinci. 

L’année précédente, à 64 ans, Léonard est parti pour la France et a traversé les Alpes à dos de mulet avec dans ses 

bagages ses 3 toiles préférées, dont La Joconde. François l’accueille et lui donne le château du Clos-Lucé, près 

d’Amboise, en lui disant : « Ici Léonard, tu seras libre de rêver, de penser et de travailler». 

Et pendant presque 3 ans, François et Léonard vont rêver et travailler ensemble : le prince et l’artiste, le politique et le 

savant.  

Ca fait rêver aujourd’hui.  

O tempora, o mores ! aurait dit Cicéron…  

De quoi rêvent-ils ces deux-là ?  

François rêve de son château de Romorantin. 

D’abord de le rénover et de l’agrandir, voire de le reconstruire dans le style de ce qui se fait à l’époque en Italie. Il veut 

en faire une résidence digne du Roi de France. Et, pourquoi pas, de s’y installer à demeure, avec la Cour, au lieu de 

nomadiser comme il le fait entre Paris et le Val de Loire. Dans le fond, plus qu’un château, c’est une ville qu’il faudrait 

bâtir. Et tant qu’à faire, une ville parfaite, une ville harmonieuse, une cité idéale. 

Peu à peu un rêve grandiose, un rêve fou prend forme entre ces deux personnages d’exception que sont François 1
er

 

et Léonard de Vinci. 

Écoutez bien, Mesdames et Messieurs, car l’histoire est peu connue : il ne s’agit de rien de moins que de faire de 

Romorantin la nouvelle capitale de la France. 

Léonard de Vinci se met au travail. Il a des idées de cité idéale et avait commencé à établir des plans pour Milan et 

pour les Médicis, à Florence. Une cité superbe, harmonieuse, saine et propre : Léonard a même conçu un système de 

nettoyage automatique des écuries… Romorantin, capitale de la France, sera la plus belle ville du monde. Ce projet 

gigantesque attirera des ouvriers et des artisans de tout le pays et des savants, des philosophes et des artistes de 

toute la Chrétienté. La France en tirera gloire et puissance face aux Habsbourg. 

En 1517, l’histoire de France aurait pu basculer… 
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La France qui, comme l’écrivait Fernand Braudel, a toujours eu le plus grand mal à assumer sa vocation maritime, a 

failli, en 1517, ne pas créer un grand port.  

Léonard de Vinci travaillera jusqu’à sa mort, en 1519, à ce projet.  

In fine, au lieu de Romorantin, c’est Le Havre qui fut fondé, parce qu’il y avait urgence : il ne fallait pas que l’Espagne 

et le Portugal gardent le monopole des richesses du Nouveau Monde.  

Le choix de François c’était un choix entre d’un côté la volonté de centralisation et l’esthétisme de la puissance, 

qui plaidaient pour le centre de la France, et de l’autre coté la géographie et l’histoire, qui imposaient d’avoir des 

ports ouverts sur le grand large. Entre la recherche de la perfection d’une cité idéale comme le voulait Léonard de 

Vinci, et la nécessité de commercer, de découvrir et de conquérir.  

Entre la terre et l’Océan. Entre une idée parfaite mais utopique et une aventure incertaine mais réaliste.  L’idée 

parfaite, c’était Romorantin, l’aventure c’était Le Havre. 

Au fond, que nous apprend cette histoire ? 

D’abord que les grands chefs d’Etat sont ceux qui savent concilier les rêves qu’ils ont pour leur pays avec la réalité, le 

souhaitable avec le possible.  

Ensuite qu’il est des moments où le monde se transforme rapidement et qu’il faut s’adapter à ces transformations 

pour continuer à être un acteur de l’Histoire. 

De ce point de vue, 1517 et 2017 ne sont pas des années tellement différentes. 

Comme en 1517 nous vivons une époque de remise en cause quasi-totale des habitudes, des valeurs, et des 

certitudes qui avaient été les nôtres pendant des décennies. Nous vivons en fait une triple révolution. 

 Technologique d’abord : c’est celle de l’information et de la communication et elle est aussi formidable que celle 

de l’imprimerie, à l’époque de François et de Léonard.  

 Géographique ensuite : 1517 était au cœur de la première mondialisation, celle des Grandes Découvertes, celle 

qui met l’Europe au centre du monde. C’est d’ailleurs pour y participer que Le Havre est fondé. 2017 c’est la 

Mondialisation avec un M Majuscule, dans laquelle tout circule massivement et presque instantanément, pour le 

meilleur souvent et parfois pour le pire : capitaux, biens, individus, idées, images, virus. En 1517, on vit enfin avec 

l’idée que la terre est ronde. En 2017, on se demande parfois si elle n’est pas plate.  

 Spirituelle enfin: 1517 marque les débuts de la Réforme, et donc d’un conflit religieux au sein de la Chrétienté qui 

va ensanglanter l’Europe. En 2017, une autre guerre a émergé, au sein de l’Islam, une guerre qui déchire le monde 

musulman et qui est faite de plusieurs conflits : Sunnites contre Chiites, fondamentalistes contre libéraux, religieux 

contre laïcs. Une guerre qui peut durer elle aussi des décennies, qui interroge nos valeurs et dont nous ressentons, 

d’une manière dramatique, les effets sur notre propre sol. 

Trois défis, en 1517 comme en 2017 : révolutions technologiques, mondialisation, convulsions religieuses.  

Et comme François 1
er

 en 1517, nous devons choisir.  Aujourd’hui c’est le peuple, et plus un homme seul, qui fait ces 

choix. Ou peut-être faut-il dire, aujourd’hui, c’est le peuple qui choisit l’homme qui fait ces choix. En tout cas, un des 

enjeux de 2017 est de savoir si nous serons, en France, capable de faire les choix qui nous placeront à la hauteur des 

défis de notre époque. C’est un des enjeux de l’année 2017. 

Mais ce ne sera pas le seul.  

Il y en a un autre qui nous concerne très directement, en tant que Havrais, c’est celui de la célébration de  

l’anniversaire de notre ville.  

J’ai bien conscience que face à la situation du pays, aux angoisses individuelles et collectives, aux défis de notre 

époque, parler d’anniversaire peut sembler un peu dérisoire.  
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Mais ça ne l’est pas. Pas une seconde.  

Parce que célébrer les 500 ans du Havre c’est dire qui nous sommes, et donc qui nous voulons être.  

Parce que célébrer les 500 ans du Havre, c’est développer Le Havre et son attractivité.  

Tiens, à propos d’attractivité : permettez-moi de vous raconter l’histoire de la lettre que reçoit le maire du Havre au 

mois de Décembre.  

Chaque année, il reçoit une lettre de l’INSEE lui disant qu’il y a environ mille habitants de moins que l’année 

précédente. Parfois c’est 1500, parfois c’est 800, mais enfin, en moyenne, c’est moins mille par an. Depuis 35 ans.  

Et puis, en décembre dernier, j’ai reçu ma lettre de l’INSEE. Et là, incroyable, je me suis pincé, j’apprends que le 

Havre compte 175 599 habitants, soit 871 habitants de plus que l’année précédente.  

Je n’en tire aucune conclusion définitive et ne prétends pas que c’est le résultat d’une politique en particulier. On va 

attendre les chiffres des années prochaines pour voir si la tendance se confirme, mais enfin, on le voit : c’est la 

preuve que des courbes peuvent s’inverser …  

Bref, nous devons absolument saisir l’occasion du 500
e
 anniversaire pour expliquer ce qu’est Le Havre et la place que 

nous lui imaginons dans le monde. 

Nous allons en 2017 faire vivre une saison, une très longue « saison »,  un très long « Été au Havre ».   

 Cet été au Havre, ce sera d’abord une fête populaire parce que notre ville l’est et qu’elle est fière de cette identité. 

Elle commencera par une très grande parade, le 27 mai 2017, préparée avec tous les habitants du Havre et qui ira de 

Caucriauville à la Plage, de la ville haute à la ville basse. 

Elle se poursuivra du 6 au 9 juillet par un évènement exceptionnel. Vous vous souvenez du Géant tombé du ciel, il y a 

vingt-cinq ans ? Du Retour d’Afrique, il y a vingt ans ? Des Chasseurs de Girafes en 2000 et de La Visite du sultan 

des Indes sur son éléphant à voyager dans le temps en 2006 ? Eh bien ces géants, ou plutôt d’autres créatures 

fantastiques et gigantesques, seront présents en ville : du 6 au 9 juillet, Royal de Luxe sera de retour au Havre ! 

Et puis du 31 août au 3 septembre 2017, ce sera le rendez-vous des plus grands voiliers et des plus vieux gréements 

du monde autour des bassins. Ces Grandes Voiles du Havre seront là pour nous rappeler notre histoire et notre 

vocation de toujours, qui est maritime. 

Et enfin, le jour du Grand Anniversaire, le 8 octobre 2017, une œuvre formidable sera présentée aux Jardins 

Suspendus, une œuvre numérique et interactive qui aura été réalisée grâce à vous tous, grâce à tous les Havrais. 

Vous connaissez le principe des « capsules temporelles » : on enterre une boîte contenant des objets, des œuvres, 

des lettres ou des témoignages d’aujourd’hui à l’intention des générations futures. Notre capsule temporelle à nous, 

ce sera le portrait de tous les Havrais de l’an 2017, vos portraits ! De tous ceux qui le voudront bien sûr. Et elle 

sera enterrée mais accessible physiquement aux Jardins Suspendus et virtuellement, et quasi éternellement, dans le 

cyberespace. C’est une idée qu’aurait adoré Léonard de Vinci… Un portrait instantané du Havre de 2017, y compris 

des enfants qui naîtront cette année, pour vous et à l’intention de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos 

descendants, pourquoi pas, de l’an 2517. Eh bien Mesdames et Messieurs, cette Épopée Photographique, puisque 

nous l’avons appelée ainsi, elle commence ici et elle commence ce soir : une cabine photographique est à votre 

disposition dans les salons.  

 Fête populaire donc, mais évènements artistiques également, car la création aussi fait partie de notre histoire et 

de notre identité. 

De mai à octobre il y aura une grande rétrospective Pierre et Gilles au MuMa ; des interventions d’art contemporain 

au Tetris et au Portique, une installation sonore au Port Center; un parcours poétique sur l’histoire maritime du Havre 

présenté par l’association French Lines ; le Marché aux poissons, le Fort de Tourneville et le Jardin japonais seront 

investis par des artistes ; et enfin, du 8 septembre au 9 octobre, un évènement exceptionnel au MuMa : une 

exposition autour de l’œuvre emblématique de Claude Monet, l’œuvre qui a donné son nom à l’impressionnisme et 

qui a été réalisée ici, au Havre, il y a 150 ans et qui y revient enfin : Impression soleil levant ! 
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Je pourrais vous parler encore de la Bande des Havrais, ces 8 artistes partis à l’étranger et qui nous font 

régulièrement parvenir leurs impressions et leurs travaux, de la Transat Jacques Vabre qui prendra ses quartiers chez 

nous du 27 octobre au 5 novembre, ou du baptême, début juin, du MSC Meraviglia, gigantesque bateau de croisières 

dont la ville du Havre est la marraine. 

Et je devrais ajouter que ces évènements vont commencer très vite, dès le 7 février, avec l’illumination des 

cheminées de la centrale EDF et  l’exposition, dans le hall de l’Hôtel de Ville, des Chartes officielles de création du 

Port et de la ville.  

Tous ces évènements contribueront à faire de 2017 et de l’anniversaire du Havre une année exceptionnelle.  

Et à évènement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Mobilisation des associations, des commerçants, des 

acteurs culturels, bref, de tous les Havrais. Mobilisation des entreprises dans des actions de partenariat qui reflètent 

bien le dynamisme des acteurs économiques du territoire. Mobilisation des acteurs institutionnels, enfin : Ville du 

Havre et Communauté d’Agglomération Havraise, HAROPA et le Port du Havre, Chambre de Commerce et 

d’Industrie Seine-Estuaire, Université du Havre, Département de Seine-Maritime, Région Normandie… tous présents, 

et actifs au sein du Groupement d’Intérêt Public  constitué pour organiser les célébrations.  

 

Tous… Ou presque ! L’État, Monsieur le Sous-préfet… Quel dommage que l’État n’ait pas été, jusqu’ici, à la 

hauteur… C’est un Roi de France, donc  l’Etat, qui a créé Le Havre ; et c’est la République, son héritière, qui semble 

s’en désintéresser… 

 

En 2017, je vous le dis, nous allons poser sur notre ville un regard neuf, étonné et admiratif. Parce que nous allons 

montrer à l’extérieur, à la France et au reste du monde, ce que nous sommes et ce que nous savons faire.  

Mesdames et Messieurs, 

Vous savez que j’ai la mauvaise habitude de commencer mes discours de vœux par une citation d’un historien ou 

d’un philosophe. Aujourd’hui je n’ai encore cité personne… 

A part Cicéron, en effet ! C’était pour voir si vous suiviez.  

Alors cette fois, la citation vient en clôture. 

Tite Live, qui était contemporain de l’empereur Auguste, et qui est un des plus grand historiens romains, décrit ainsi 

dans le livre 1er de son Histoire romaine, le site de Rome quand ses premiers habitants s’y installèrent :   

Vastae tum in his locis solitudines erant. 

Ces lieux n'étaient alors qu'une vaste solitude… 

C’est ce qu’ont dû ressentir, un jour de 1517, les hommes envoyés par François 1
er

 pour creuser un port et fonder une 

ville dans un lieu désolé de marais insalubres battu par les vents de la Pointe de Caux.  

500 ans après, cette vaste solitude est une ville qui n’a peut-être pas le même destin que Rome, mais qui est aussi 

classée au patrimoine mondiale par l’Unesco et qui connait une nouvelle renaissance.  

Pensons à tous ceux qui ont fait Le Havre au cours des siècles. A ceux qui l’ont construit, développé, reconstruit, 

redéveloppé et re-reconstruit.  

Continuons à faire vivre notre ville, à la rendre toujours plus belle, plus dynamique, plus chaleureuse et plus 

attrayante. 

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 l’année 2017. 

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

 


