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Vendredi 8 janvier 2016 

 
 
        

Discours d’Edouard PHILIPPE, 

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

 

VŒUX AUX PERSONNALITES 
 
Monsieur le Sous-préfet,  
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Monsieur le Procureur, Monsieur le Commandant d’armes, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal du Havre, 
Monseigneur, Messieurs les représentants des cultes, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En janvier 2011, j’étais maire depuis 2 mois seulement, et c’était mon premier discours de vœux.  
J’étais évidemment très impressionné et, certains s’en souviendront peut-être, j’avais commencé mon allocution par 
une citation de Nietzsche… 
J’ai compris depuis, instruit par l’expérience, que ce n’était pas forcément la meilleure des idées.  
Je m’étais donc promis de ne pas recommencer. 
 
Ce soir, c’est de Plutarque  que  je vais vous parler.  
Plutarque. Le philosophe grec. 
Mais qui était aussi devenu citoyen romain, comme quoi les questions liées à la double-nationalité semblaient poser 
moins de problèmes au 1

er
 siècle de notre ère…  

Plutarque nous raconte une histoire formidable que je voulais, en ce début d’année 2016, partager avec vous.  
C’est l’histoire de Thésée. Vous savez, ce héros grec qui, selon la légende, combat le Minotaure et qui, grâce à 
Ariane et à son fil, peut sortir du Labyrinthe  construit par Dédale.   
Ou plutôt, c’est l’histoire du bateau de Thésée. 
Après avoir tué le Minotaure, Thésée revient donc à Athènes en héro et est proclamé roi. Les Athéniens 
entreprennent de conserver le vaisseau, « une galère à trente rames », qui l’avait transporté lui et ses compagnons. 
Ils conservent ce navire pendant toute la vie de Thésée et bien longtemps après sa mort.  
Pendant des décennies. Pendant des siècles.  
Pour l’entretenir, les Athéniens, nous dit Plutarque, « en ôtaient les vieilles pièces de bois à mesure qu’elles 
pourrissaient, et y remettaient des neuves à leur place ». Et au bout de quelques siècles, en effet, le navire était 
toujours en excellent état, resplendissant et comme neuf. 
C’est alors, écrit toujours Plutarque, que les philosophes, et même l’ensemble des Grecs, commencèrent à se 
disputer. Après tant de réparations, de remplacements et de substitutions, s’agissait-il encore du même bateau ?  
Pour les uns, le fait qu’il ne restait aucune des pièces d’origine en faisait un bateau entièrement différent. Mais ils 
n’arrivaient pas à répondre à la question : quand, à quel moment, avait-il cessé d’être le navire de Thésée pour 
devenir autre chose ? 
Pour les autres, c’était bien le même navire, qui avait été entretenu avec un soin constant pendant des siècles, et 
dans la même vénération pour le souvenir du héros. Il avait gardé sa forme, les matériaux étaient semblables et si 
Thésée revenait en ce monde il pourrait, si besoin était, lever l’ancre sans s’apercevoir de quelque changement que 
ce soit. 
 
Vous avez compris où je voulais en venir : les Grecs, c’est nous. 
Nous les Havrais, nous les Français. 

Je vous rassure tout de suite. Je ne suis pas en train de faire une comparaison avec la situation économique et 
financière de la Grèce ! Les finances de la Ville et de la CODAH se portent bien, merci. Quant à la situation de notre 
pays, si elle n’est guère brillante, ce n’est quand même pas au point de celle de la Grèce.  
À moins, bien sûr, qu’on ne nous ait encore caché quelque chose. 
Non, si je dis « les Grecs, c’est nous » - je crois d’ailleurs que l’expression est de Jacqueline de Romilly – c’est que 
nous sommes les héritiers de cette civilisation ; notre sens du beau, les passions qui nous animent, les grandes 
questions que nous nous posons, tout cela a déjà été exprimé, décrit et analysé par la Grèce antique. 
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Et l’histoire du bateau de Thésée ne fait pas exception à la règle, elle nous dit vraiment quelque chose sur la France 
et aussi, de façon certaine, sur Le Havre et sur les Havrais. 
La première leçon de cette histoire c’est qu’il n’y a pas d’identité figée et immuable. Pour que le bateau ne 
meure pas, il doit évoluer, il doit se renouveler. 
Et la seconde, c’est l’éternel débat entre ceux que la nostalgie empêche d’agir : ces Athéniens qui auraient 
préféré un navire pieusement conservé à quai en l’état, au risque de le voir pourrir ; et ceux pour qui le vaisseau 
devait être sans cesse renouvelé, toujours prêt à prendre la mer et à emmener des héros vers de nouvelles 
aventures, parce que, au fond, telle était la nature et la vocation du navire de Thésée. 
Eh bien ce débat vieux de plus de deux mille ans, il aura marqué l’année 2015 ; il ne s’agit plus cette fois du navire de 
Thésée mais de l’identité du bateau « France » - au Havre, on pourrait même dire « du » France ! Et surtout, de 
l’identité française. 
 
C’est bien compréhensible. 
Car notre pays a été attaqué l’an dernier.  Non pour ce qu’il fait, non en raison de ses positions internationales ou de 
sa politique étrangère, mais en raison de son identité et pour contester aux Français d’être ce qu’ils sont.  
2015 a commencé par une tuerie et s’est achevée par un massacre. 
2015 a vu la situation économique du pays stagner et celle de l’emploi continuer à se détériorer ; des décisions ne 
sont pas prises ; et des réformes que l’on sait nécessaires sont pourtant toujours repoussées. 
 
Il y a un malaise et il est réel. 

Il tient d’abord aux échecs répétés, et persistants, de gouvernements qui se sont succédés sans parvenir à régler la 
question de l’emploi, de la formation de la jeunesse et de l’équilibre des territoires. Et je tiens à le dire, même si ça ne 
fait pas plaisir, même si cela choque : ce n’est pas seulement le fait d’une soi-disant « classe politique » qui serait 
sclérosée, en manque d’imagination ou incompétente comme on l’entend trop souvent. Ce serait trop facile ! 
Non, cet échec est collectif ; il est au moins autant celui des gouvernants qui ont manqué du courage nécessaire pour 
réformer, que celui de la société française dans son ensemble, avec ses comportements, avec ses lourdeurs, avec 
ses rigidités et avec ses féodalités administratives, professionnelles et syndicales. 
Il est logique que croissent les déceptions, les irritations, les tensions et les crispations. Il est normal, dans la période 
compliquée que nous vivons, que nous nous demandions qui nous sommes et où aller. 
Mais cela doit-il déboucher sur la perte de confiance dans l’action publique ?  
Sur le refus de tout engagement collectif ? 
Sur la tentation du repli et le vertige du saut dans l’inconnu ?  
Faut-il continuer à subir ces discours insupportables de déclinisme et de catastrophisme ? 
Faut-il se résigner à cette morosité, à cette sorte de mélancolie nostalgique, à ce défaitisme larmoyant ? 
Faut-il continuer à se disputer, comme les Athéniens d’il y a plusieurs siècles, pour savoir si la France est encore la 
France et si elle peut encore naviguer et affronter les tempêtes ?  
 
Dans ce débat – qui est légitime -, j’ai choisi mon camp.  

Et je dis aux pessimistes, à ceux qui ne semblent plus avoir confiance en leur pays, à ceux qui s’abandonnent à une 
nostalgie aussi confortable qu’impuissante, que je ne veux pas d’une identité malheureuse. 
 
 Mon premier souhait de bonne année pour 2016 est donc, Mesdames et Messieurs, pour notre pays. 

Je lui souhaite une identité assumée et heureuse. 
Je lui souhaite de rester la France, tout simplement. Dans sa capacité à changer, à s’ouvrir, à s’adapter et à parler au 
monde.  
Et je lui souhaite d’assumer sa grandeur. On se souvient de ce qu’écrivait De Gaulle sur le pacte vingt fois séculaire 

entre la grandeur de la France et la liberté du monde.  
Eh bien personne n’a envie d’une France petite ! 
 
 Mon deuxième souhait est pour notre ville, pour Le Havre. 

Comme le bateau de Thésée, Le Havre a changé pour rester lui-même. Le béton d’Auguste Perret a remplacé 
beaucoup de briques, de pierres et de bardeaux de l’ancienne cité.  
Et pourtant, comme lui, il a gardé son identité, faite d’ouverture sur le monde, de compétence technique et de 
créativité artistique. Au Havre, nous ne sommes pas des intellectuels de salon qui nous lamentons sur les malheurs 
du temps ; bien sûr, il nous arrive de regretter le temps des chantiers navals, des grands paquebots transatlantiques 
et de notre ancienne cité, massacrée en 1944.  
Fort bien. Les regrets, c’est humain.  
Mais nous savons aussi que la nostalgie ne fera revenir ni notre gloire passée, ni nos bâtiments disparus, ni le plein 
emploi espéré. 
Alors retroussons-nous les manches et travaillons ! 
Comme l’ont fait ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont reconstruit notre ville ! 
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Exploitons nos compétences, défendons nos intérêts, jouons l’atout de notre situation géographique, tournons-nous 
vers les activités d’avenir et les emplois de demain, misons sur l’audace et l’inventivité. Et en faisant cela, restons 
fidèles à notre identité, qui est celle d’une ville industrielle et portuaire ! 
 
Tout cela, Le Havre pourra le dire au monde, haut et fort, l’an prochain, en 2017 ! 
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.  
 
C’est dire à la Normandie, au moment où elle est enfin réunifiée, qu’elle aura besoin de sa plus grande ville, et de son 
principal pôle économique ! C’est dire à la France qu’elle ne doit pas tourner le dos à sa vocation maritime et qu’elle 
doit être attentive à ses ports et au monde maritime et portuaire ! C’est dire à l’Europe et au monde que notre ville a 
été fondée pour commercer et échanger et que, 500 après, nous sommes restés fidèles à cet esprit ! 
 
Oui, 2017 sera bien la fête de notre identité. Une identité heureuse, qui ne se complait pas dans les regrets du passé, 
une identité faite de courage, une identité lucide sur les gloires et les ombres du passé, sur les forces comme sur les 
fragilités du présent, mais une identité optimiste porteuse de projets et d’avenir. 
 
2017 sera une fête populaire. Mais 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 ! 
 
2017 ce sera bien plus encore, mais je ne peux pas tout vous dire … ne serait-ce que parce que j’ai envie que vous 
reveniez écouter mon discours de vœux l’an prochain ! 
Mesdames et Messieurs, 
Nous aimons Le Havre, car nous savons ce qu’est Le Havre. 
Il faut donner envie de venir au Havre, il faut que notre ville, inscrite au Patrimoine mondial de l'humanité depuis 2005, 
devienne l'une des destinations françaises les plus désirées du tourisme urbain.  
Et cela, ça se jouera en 2017.  
Et donc cela se prépare dès maintenant, en 2016 ! 
 
Alors, bonne année 2016 Le Havre ! 
Bonne année aux Havrais !  
Et bonne année à vous tous ! 

 


