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Maintenant ou jamais !
C

itoyenne, citoyen, nous le sommes
toutes et tous. Et en ce sens, nous
avons une responsabilité. Plusieurs fois, j’ai
entendu, récemment, des gens pourtant
dotés d’un vrai potentiel de réﬂexion, m’asséner des « je n’irai plus voter, marre des
magouilles politiques, tous les mêmes !» Si
je peux entendre, comprendre, que l’on
puisse ressentir cela (nos chers politiciens
ne brillent pas tous en eﬀet par leur consistance, leur honnêteté, leur eﬃcacité, leur
intégrité...), pour une fois, je dis bien pour
une fois, le projet politique porté par Un
Havre Citoyen, faisant la part belle aux vrais
gens, il serait dommage de louper le coche.
Le coche de retrouver la possibilité de faire
de la politique au sens noble du terme,
pour notre ville, Le Havre, qui a bien besoin
de retrouver un peu de justice sociale et
démocratique en tenant compte évidemment de l’urgence écologique. Une politique qui serait faite pour les citoyens, par
les citoyens.
Quand je me suis investie dans le projet
proposé par Jean-Paul Lecoq, j’ai su très rapidement qu’il me correspondrait. Ici, la
parole est libre, le débat constant, la démocratie un moteur. Il n’y a pas d’idiot, pas de

plus intelligent, pas de gens qui crient plus
fort, personne qui ne sait mieux que toi.
L’échange est toujours respectueux. On
peut ne pas être d’accord : aucun chef pour
nous intimer l’ordre de nous taire, aucun
appareil politique national pour veiller à
guider nos idées. Nos idées, nous les avons
bâties, à hautes doses de concertations, de
rencontres, avec les citoyens, les citoyennes du Havre. Nous les avons écoutés, nous avons dialogué, par pour
promettre et puis ensuite oublier, comme
tant d’autres politiciens l’ont déjà fait (suivez mon regard), non pour reconstruire
cette ville avec l’ensemble de ses quartiers.
Quels que soient les résultats de cette élection, je ne regretterai jamais d’avoir été
l’une des pierres de l’édiﬁce « Comité Citoyen ». Je suis ﬁère d’appartenir à ce
groupe, je suis ﬁère de tous mes camarades
de lutte, chacun(e) dans leur diversité. Je
crois dur comme fer que notre démarche
est la meilleure au bénéﬁce de tous.
Citoyenne, citoyens, nous le sommes
toutes et tous. Nous le serons davantage si
nous allons voter pour la liste emmenée
par Jean-Paul Lecoq, le 28 juin prochain.
Doris Le Mat-Thieulen
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Citoyen libre !

e suis un citoyen libre. Libre de faire de la
politique en dehors d’un parti, au sein du
comité citoyen de notre liste « Un Havre Citoyen ».
Pourtant, je n’y ai pas toujours été, libre. Je
n’imaginais même ne jamais pouvoir y être,
pour faire de la politique, j’entends. Oh, je
rassure tout le monde, je n’ai rien contre les
partis politiques, qui sont l’essence de la
structuration de notre démocratie. Si chacun donnait son avis personnel en dehors de
toute dynamique de groupe, ce serait l’anarchie.
Bien sûr, les derniers partis créés ne s’appellent plus « parti » ils s’appellent « mouvement ». Mais ils ont le fonctionnement d’un
parti. Alors, comment faire de la politique
autrement ?
Ce comité citoyen m’a ainsi permis, pour la
première fois, de mener une campagne
électorale en dehors de toute étiquette politique locale ou nationale, et d’être
ainsi...libre.

Libre de trouver un consensus sans forcément passer par un vote ; libre de ne pas assumer des prises de position de dirigeants
nationaux ; libre de nous ﬁxer collectivement nos propres règles de vie commune,
sans passer par la signature de statuts ; libre
de m’investir dans la campagne selon mes
envies particulières ; libre de me présenter
aux élections, et non uniquement pour remplir les places libres en ﬁn de liste.
Je n’ai donc rien contre les partis : j’ai été
successivement membre de plusieurs partis
pendant 13 ans, jusqu’au 26 mai 2019 et la
division caricaturale de la gauche aux élection européennes. Mais pour toutes ces raisons, j’ai démissionné ce jour-là du «
mouvement » dont j’étais adhérent. Et depuis, je suis eﬀectivement un citoyen libre.
Nicolas Venault

n Portrait d’une citoyenne

Josette Laine

Retraitée de la fonction territoriale

À

64 ans, Josette
Lainé est ce que
l’on appelle une retraitée active, voire hyperactive !
« J’ai
débuté ma carrière
professionnelle
comme
institutrice
puis j’ai décidé en
1980 de suivre une
toute autre voie : j’ai
été animatrice puis directrice-adjointe en Foyer de Jeunes Travailleurs en région parisienne, directrice-adjointe
de la Mission Locale du Havre, chargée de
mission pour la Politique de la ville à Gonfreville l’Orcher, directrice du service Développement et Politique de la ville dans cette même
ville puis directrice du CCAS de la ville de Montivilliers. »
Ce qui a constitué le ﬁl rouge de cette carrière, du début à la ﬁn, c’est la volonté d’accompagner les diﬀérents publics (élèves,
jeunes travailleurs ou demandeurs d’emploi,
habitants des quartiers..) que la Havraise a
rencontrés, dans la conquête de leur autonomie, de leur pouvoir d’agir, de décider, de
penser par eux-mêmes.
Jean-Paul Lecoq n’est pas tout à fait un in-

connu pour Josette. « En eﬀet, J’ai travaillé
pendant 15 ans avec Jean-Paul, notamment
sur le développement de pratiques de démocratie participative. » Ainsi lorsqu’il lui demande en mars 2019 de participer à la
préparation des Municipales qui s’appuieraient sur le rassemblement des partis de
gauche et d’un comité citoyen, elle a tout de
suite accepté. « J’ai participé à toutes les
étapes de la construction du programme, de
la consultation des habitants dans les quartiers, à l’animation des ateliers thématiques
en passant par les contributions diverses et la
rédaction de synthèses, explique cette habitante du quartier Danton. Tous les sujets
abordés m’ont passionnée car portés par des
personnes impliquées, engagées, enthousiastes. »

Ce qu’elle retient de l’ensemble de la démarche du Comité Citoyen ? « Bien plus que
la rédaction d’un programme riche et ambitieux, c’est l’état d’esprit dans laquelle elle
s’est déroulée : des débats, des échanges vifs
et acharnés mais de l’écoute et surtout l’envie
de construire ensemble un projet qui repose
sur un véritable consensus. C’est cet état d’esprit qu’il faudra conserver si nous gagnons
cette élection ! »

Urgence
démocratique

L’urgence démocratique
est engagée !

Aujourd’hui encore plus qu’hier, l’aspiration à décider de son devenir est une exigence pour les Havraises et les Havrais.
Dans le programme de la liste « Un Havre
citoyen », il est prévu : la mise en place de
maisons citoyennes intégrant un conseil de
citoyens, l’élaboration d’une « charte de la
démocratie locale », la retransmission des
conseils municipaux en direct via Internet,
la transparence de la gestion municipale
ainsi que la mise en œuvre d’un Référendum d’Initiative Municipale pour les sujets
majeurs, destiné à tous ceux de plus de 16
ans.
Ces actions pourront servir un forum annuel pour faire du Havre un laboratoire de
reconquête de la citoyenneté. C’est ainsi
qu’il sera possible d’organiser la pression
nécessaire pour modiﬁer les lois sur des sujets comme les référendums citoyens ou le
contrôle des élus et d’expérimenter les propositions qui en émaneront.
On peut imaginer que ce forum serait un
lieu de réﬂexion, de recherche, de propositions pour un pays dans lequel la démocratie pourrait s’exercer de façon concrète,
sereinement et avec eﬃcacité. La participation de nos concitoyens à la vie collective
pourrait alors s’organiser.

Le dessin de la semaine par Daniel Jean

P

Urgence sociale

armi les nombreuses actions que le programme veut mettre en œuvre pour répondre à l’urgence sociale au Havre, il y a
la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté.

Pourquoi avoir regroupé dans un même
chapitre la cohésion sociale et la lutte
contre la pauvreté ?
Parce qu’il ne peut y avoir cohésion sociale :
- Si une partie des habitants est mal logée,
voir pas logée du tout, sans ressources, isolée et sans possibilité de se faire entendre
- Si l’ensemble des quartiers ne bénéﬁcie
pas de la même attention pour le bien-être
de ses habitants et notamment des espaces
de partages et d’échanges solidaires
Parce qu’il ne peut y avoir de lutte contre
la pauvreté :
- Sans possibilité de reconquête de la dignité et du pouvoir d’agir par les habitants
les plus pauvres
- Sans une solidarité active de l’ensemble
des acteurs institutionnels et de l’entreprise pour que les publics qui en sont exclus retournent vers l’emploi et des
ressources durables.

C’est pourquoi le programme d’Un Havre
Citoyen a inscrit la participation des bénéﬁciaires du Centre Communal d’Action Sociale au conseil d’administration pour se
faire entendre et agir sur les décisions qui
concerneront l’accompagnement et les
aides aux plus pauvres, notamment l’aide
alimentaire

Il a prévu
aussi le
soutien et
le développement des
pratiques
solidaires
dans les
quartiers,
l’égalité de
traitement de
tous les
quartiers tant au niveau de leur fonctionnement que des investissements
©Daniel Jean

Il a inscrit le renforcement de la lutte contre
le surendettement, le développement de
l’oﬀre de logements pour tous et la réquisition de logements vides pour des personnes vivant dehors.

n Portrait d’un citoyen

Grégoire Duhamel
Militant écologiste

G

régoire Duhamel, 28 ans, a vécu la plus
grande partie de sa vie aux Ormeaux
mais c’est à Dollemard qu’il a choisi de
poser ses valises. Enﬁn de poser son camion, lui qui est dans une démarche décroissante avec l’intention ferme et éclairée
de réduire ses besoins au maximum.
« J’avais des diﬃcultés en terme de recherche d’emploi, je me suis rapidement
rendu compte que je devais réduire mon
train de vie, explique en substance Greg. J’ai
commencé par acheter un camion 34m3
aﬁn de l’aménager et de m’y installer sur un
terrain. Puis, je l’ai revendu pour m’installer
dans un petit chalet avec véranda que j’ai
entièrement rénové grâce à des matériaux
de récupération, de la débrouille et du
troc. »
Aujourd’hui, Greg vit en toute autonomie
dans son petit chez lui intelligent : « Je récupère les eaux de pluie et en consomme
ainsi moins de 30 litres par jour dont 15
pour la douche, j’ai des toilettes sèches,
mon électricité est fournie par des panneaux solaires et une éolienne. » Ses factures : son loyer, modéré, et son
abonnement à 70 gigas d’Internet car c’est

ce
par
biais notamment,
qu’il débusque
toutes les bonnes infos pour consommer
moins. Vous l’aurez donc compris, Greg a
un petit faible dans la vie : l’écologie.
« C’est d’ailleurs ce qui m’a donné envie de
participer à la démarche du Comité Citoyen
depuis septembre 2019. J’y ai senti l’ouverture d’esprit, le respect des idées et des
libertés de chacun et une vraie démarche
en faveur de l’écologie » indique-t-il. Le projet de recréer des halles pour chaque quartier du Havre et de replanter des arbres,
voilà qui a séduit Greg. « Même si on ne
plantait, ne serait-ce qu’un arbre par
citoyen, ça serait déjà pas mal. Et puis, je
milite pour que les gens qui ont un jardin
aient des potagers, des arbres fruitiers. »
Qu’y a-t-il de mieux et de plus convivial en
eﬀet que de cueillir des cerises dans un
arbre ? Son conseil : « Ne pas se jeter dans
l’autonomie de façon accablante mais y
aller petit à petit ». Son livre de chevet : «
Ma famille, zéro déchet »

L’infographie de la semaine

La dette des Havrais a doublé !

Plus 46% de
dette par Havrais entre 2010
et 2018.
La Cour des
Comptes, dans
son rapport du
5/9/2018,
a
alerté que Le
Havre approchait du seuil
critique.

n Entretien

Avant le 28 juin,
lisez les projets des deux candidats !

Tous les havrais, qui ont participé à l'élaboration du projet ou se sont investis dans le Comité citoyen, partagent le même espoir que les choses
peuvent changer, que la politique déconnectée des citoyens ne peut plus
durer. Les gens votent de moins en moins parce qu'ils n'y croient plus.
Une fois n’est pas coutume et de façon ludique, nous nous sommes interviewés !
Que pense le Comité Citoyen du
projet d'Édouard
Philippe, premier ministre
candidat ?
Nous avons été
impressionnés
par la qualité de
l'enfumage. Tout
d'abord, avec la
forme entretienq u e s ti o n s - r é ponses, Édouard
Philippe personniﬁe le projet. Son projet, c'est
lui. Si on retire le bavardage, tout tient sur une
seule feuille, et quand on gratte un peu, on
voit la réalité sous le vernis.

Des exemples ?
Il parle d'une « future Université Régionale des
Métiers et de l’Artisanat ». Passé l'eﬀet
Waouh, il s'agit surtout d'un nouveau bâtiment pour le CFA du Havre (409 apprentis).
Cet investissement de la Région (qui soutient
à hauteur de 80%) était nécessaire car l'actuel
bâtiment du CFA a 40 ans. Ce n'est pas une décision municipale, ni une nouvelle université,
ni même une nouvelle école.

Pour les « escales Zéro fumée », Édouard Philippe est trop fort en déclarant qu'on sera en
avance en électriﬁant les quais alors qu'on a
des années de retard. Quelques exemples de
ports avec systèmes « CENAQ/Cold ironing » :
Juneau:2001, Seattle : 2005, San Francisco :
2010, Rotterdam :2012, Marseille : 2017, Dunkerque : janvier 2020.

Son ambition pour les quartiers : « Réaménager une place publique par an ». Waouh, tout
ça ? Et pour faire quoi ? Pour nous, un état des
lieux général et une concertation citoyenne
sont INDISPENSABLES au préalable. La place
Jenner refaite en 2012 est un exemple de ce
qu'il ne faut pas faire, mal foutue, mal pensée,
malgré un gros budget.

Côté culture, le premier ministre candidat
évoque « une nouvelle politique autour de

notre rapport aux images ». Plus ﬂou que ça,
c'est diﬃcile. Est-ce cela que le monde de la
culture demande ? Quant à « Une 2è salle pour
le Volcan », il y a déjà une 2ème salle au Volcan (ex-Cinéma l'Eden), et les havrais connaissent déjà trop peu la 1ère salle.
Édouard Philippe annonce « 300 caméras »,
mais en fait, ça fait 8 caméras de plus par an
pendant 6 ans, vu qu'il y en a déjà 250 actuellement. C'est une annonce creuse. Quant aux
radars sonores, il n'existe aucun modèle homologué, ni cadre législatif, donc annonce
creuse aussi.
Que dire de la 3ème ligne de tramway présentée le 4 juillet 2019 avec un coût de 290
M€ ? Où est la concertation citoyenne et l'évaluation de TOUTES les options ? Pour info, la
partie Gare-Stade Océane ne coûterait que 80
M€.

Parlons des impôts.
Édouard Philippe, grand seigneur, n'augmentera pas les impôts, mais Le Havre est déjà une
des grandes villes les plus taxées (1ère en 2015)
et endettées de France (+80% de dette
VdH+Codah entre 2010 et 2018).

Et concernant la démocratie locale ?
C'EST LE NEANT. PIRE. Dans Paris-Normandie
(7/3/20), le premier ministre candidat explique: « Nous vivons dans un régime de démocratie représentative. Le conseil municipal
a une légitimité forte née de l’élection pour
prendre des décisions au nom de l’intérêt de
la ville. » Comprenez : Citoyens, circulez, il n'y
a rien à discuter.
Une conclusion ?

Le projet d'Édouard Philippe, c'est: « L'avis des
citoyens, on s'en passe. Laissez-moi décider de
ce qui est bien pour vous et on se revoit dans
6 ans si je suis encore là. »

Bref, lisez et comparez les projets. L'avenir et
les jours d'après ne sont pas écrits. Le 28 juin,
vous aurez le pouvoir de changer l'avenir, et
mieux encore après le 28 juin, d'écrire l'avenir
avec le projet Un Havre Citoyen.

En bref

u À vos agendas !

Pour montrer à l’électeur havrais que l’enjeu du
scrutin, à savoir battre le Premier Ministre, est
national, les militants vont démontrer que la
France entière attend notre victoire, en rassemblant des messages vidéos de citoyens de toute
la France, diﬀusés lors d’un e-meeting organisé
sur l’ensemble de nos réseaux sociaux le 24 juin
prochain. A vos agendas !

u Vikash avec nous

Lors de ce week-end, notre liste a reçu le soutien
d’un célèbre citoyen local : Vikash Dhorasoo, qui
a grandi à Caucriauville, nous a apporté son soutien en accordant plusieurs entretiens à la
presse locale et en tractant avec nos colistiers.
Il nous a raconté son expérience aux municipales où la France Insoumise, dont il n’est pourtant pas membre, est venue lui demander de
porter leur liste dans le 18ème arrt de Paris. Un
exemple d’engagement citoyen pour nous.

u Voter par procuration,
c’est possible

Vous ne pouvez pas voter le dimanche 28 juin...
Vous pouvez donner facilement une procuration.Il suﬃt de remplir le formulaire Cerfa n°
14952*01 puis de le transmettre au commissariat.
Si vous avez besoin d’aide ou de trouver un électeur qui pourra voter avec votre procuration,
vous pouvez nous contacter au : 06.36.12.47.62.
Pour rappel, le taux de participation au 1er tour
atteignait seulement 20 % en ville haute.
cerfa

VOTE PAR PROCURATION
( code électoral, article L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 )

N° 14952*01 (D)

Nom de naissance : ____________________________________________________
Prénom (s) : ____________________________________________________________
Adresse personnelle : ____ ____ _____ ________________________________
N°

Code postal

( bis, ter…) Type de voie

Nom de la voie

Commune : ___________________________________

Tél. : ______________ Courriel (recommandé) : ________________________________
Né (e) le :
▼

Inscrit (e) sur la liste électorale ( ne cocher qu’une seule case )
de la commune de : ________________________________________________
Département / Collectivité : _________________________________________
consulaire de* : ____________________________________________________
Pays : _____________________________________________________________

▼ ▼ (cocher la case 1 pour établir une procuration, la case 2 pour résilier une procuration ou les cases 2 et 1
pour résilier une procuration et en établir une nouvelle)

Donne procuration pour voter à ma place à :

1.

Nom de naissance : __________________________________________________
Prénom (s) : __________________________________________________________
Adresse personnelle : ___ ____ _________ __________________________
N°

Code postal

( bis, ter…) Type de voie

Nom de la voie

Commune : ________________________________

Né (e) le :
Qui est inscrit (e) sur la liste électorale de la même commune ou sur la
même liste électorale consulaire que moi.
▼

Infos pratiques

La présente procuration est valable : ( cocher « pour l’élection » ou « jusqu’au » )
_
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La Gazette citoyenne est une publication
gratuite réalisée par des candidats et des
militants citoyens de la liste « Un Havre Citoyen » emmenée par Jean-Paul Lecoq.
Pour nous contacter :
lh2020ensemble@gmail.com
L

Nous sommes également présents sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), Un Havre Citoyen
Site : unhavrecitoyen.fr

