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Handicapés mais
pas moins citoyens !
D

ans une association où il fait bon vivre, une
activité d'expression artistique se met en
place. « Bonjour tout le monde, comment allez
vous ? ». Les enfants répondent avec le sourire :
ils vont bien. Une jeune enfant s'approche, l'animatrice ne la connaissant pas, elle lui demande
son prénom. La jeune demoiselle répond : « Je
suis autiste ».
L'animatrice surprise mais bienveillante, lui précise qu'elle n'est pas « que » autiste mais qu'elle
est une jeune ﬁlle et qu'elle a sûrement un prénom. Avec un grand sourire, « Je m'appelle
Clémentine ». Voici une situation que nous
aimerions bien oublier.
Pourquoi cette enfant a-t-elle indiqué son handicap avant son prénom ? Une nécessité de justiﬁcation permanente aﬁn d’anticiper les
préjugés ? Je ne sais pas.
Aujourd'hui, il y a encore de grands pas à faire
vers les personnes en situation de handicap.
Qu’il s’agisse de handicap psychique, moteur, visuel, auditif, que ce soit pour la déﬁcience intellectuelle, les maladies invalidantes, il y a encore
tant à faire.
« J'ai déposé mon dossier auprès de la MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées),depuis 6 mois, j'attends une réponse...»,
« Mon enfant n'a pas d'AVS (Auxiliaire de Vie

Scolaire) à la rentrée, comment faire ?...»
Des témoignages multiples et quotidiens, auxquels il faut répondre en tenant compte de tous
les concernés : personnes handicapées tout
autant que ceux que l'on nomme « les aidants ».

Le programme Un Havre Citoyen avec Jean-Paul
Lecoq propose diverses actions. La liste s'engage
à être un partenaire impliqué avec l'ensemble
des acteurs concernés, s'engage à ce que la LSF
(Langue des signes) soit connue des personnes
travaillant dans l'administration, de développer
les projets d'intégrations dans les écoles,
centres de loisirs, de mettre en place une bourse
d'échange pour le matériel, de mettre à l'étude
un centre de thérapie par les animaux, de favoriser la médiation artistique et culturelle,d’aider
les associations, et pleins d'autres choses.
Et surtout : que les personnes en situation de
handicap soient écoutées. Par aileurs, si elles le
souhaitent, elle pourront s'impliquer dans les
conseils citoyens mis en place dans chaque
quartier.
Arrêtons les clivages et la stigmatisation !
Allez en avant toutes et tous !!
Toutes et tous avec nos diﬀérences !!

Gaëlle Caetano

I

Citoyen libre !

l y a encore peu de temps, ﬁn 2018, j’étais
tranquille dans ma petite vie de Français
moyen, du moins je le pensais ; ma femme,
mes 4 grands enfants, faisant chacun leur
vie ailleurs, mon boulot, mes vacances, la
réussite sociale voulue par mes chers
parents et grands-parents.
Mon boulot, commencé en 1981 comme
fonctionnaire de l’État, la planque quoi !
Première piqure, je pars dans le privé et
ﬁnalement termine à mon propre compte,
libre et pénard ; plus de chef, ni de patron,
sauf les normes et tracasseries pseudo techniques et administratives, puis des décisions
politiques locales, création de la CU (Communauté Urbaine), qui change la donne de
ma clientèle.

En même temps, ﬁn 2018, le mouvement
des gilets jaunes qui commence, je suis ça
de loin, depuis mon canapé devant les
« merdias » TV. J’entends des Français de
partout raconter leurs histoires et celles de
leurs voisins, familles, amis, etc…, oui c’est
ça la France !
Mes enfants en grandissant ont commencé
mon éducation à la sauvegarde de la
planète, je me rends compte que je dois
aussi m’instruire sur la vie politique de mon
pays, jusque-là j’étais dans une petite
barque, un coup à gauche, un coup à droite,
plutôt en fonction des individus qui se
présentent aux élections.
Alors, je recherche, je lis, je comprends et je
tombe de haut ; nous ne sommes pas en
démocratie mais dans une oligarchie, même
que, en fait, ça dure depuis 1789, et depuis
on se rapproche même de la dictature !
Bon je crois en l’humain, donc j’aspire à une
première démocratie, le plus rapidement
possible.
Thierry Augereau

n Portrait d’une citoyenne

Edwige Andouard
E

dwige Andouard
est une femme
de 40 ans qui travaille en libéral depuis 17 ans. « J'ai
commencé par la kinésithérapie dans le
domaine du sport
pour redevenir généraliste. J'ai ainsi
pu intégrer la sophrologie et avoir
une approche holistique du patient. C'est l'humain dans son entièreté qui m'intéresse. »
Une approche permet de coupler des soins
du corps aux soins de l'esprit ce qui améliore
grandement les résultats. « On ne soigne pas
le corps sans soigner l'âme, explique la jeune
femme, et on ne soigne pas l'âme sans prendre en compte son environnement. C'est ainsi
que j'en suis venue à défendre mes valeurs :
en les arborant dans mon comportement en
premier. » La vie citoyenne est une conséquence directe de cette pensée. « C’est pourquoi, je vote et choisis un représentant dont
les valeurs sont les miennes ! »
Pourtant Edwige vient d’un milieu où traditionnellement, la majorité des gens votent à

Kinésithérapeute

droite. « Mais qui suis-je si je laisse faire cette
malédiction de l’ultra-capitalisme ? Je travaille avec des personnes et j’entends tous les
jours des gens me dire qu’ils préfèreraient
vivre de leur salaire plutôt que de devoir demander des aides sociales. Les fausses idées
dans mon milieu sont répandues. Les gens ne
veulent pas davantage d’aides, ils veulent de
meilleurs salaires. Ils veulent la dignité. Ils
veulent vivre de leur travail. Ils veulent travailler, s’épanouir, se divertir. Ils veulent vivre.
J’entends l’artisan-boulanger qui voudrait
augmenter le salaire de ses employés mais
qui ne peut pas à cause des charges qui vont
augmenter aussi. Et même si à échelle municipale, nous ne changerons pas la donne nationale ou internationale, c’est là que tout
commence. » Edwige se ﬁche de dénoncer ou
de se battre contre ce monde des ﬁnances qui
oublie l’humain : « Je veux me battre pour
tout ce qui fera que ce système tombera de
lui-même. Je veux retrouver du bon sens, de
la vie associative, du lien social autour de la
solidarité, des entreprises où tout le monde
coopère et se respecte. Et cela commence
chez moi, dans ma ville. Qui sommes-nous si
nous laissons faire ? Si nous ne sommes pas
acteurs ? »
Oui, qui sommes-nous sinon ?

V

ous vous pensez libre ? Pourquoi en France n'aﬃchons nous pas nos opinions politiques ? Il est
peut-être temps de sortir de l'ombre avec ﬁerté et de
s'intéresser au monde avant que le monde ne s'intéresse tristement à nous.

Quelle belle période pour parler de la conscience de
groupe ! Plus que jamais nous expérimentons le
groupe dans toute sa mesure et sa démesure ! Je suis
citoyenne et je dois contribuer à faire fonctionner mon
pays, comme nous faisons fonctionner un couple ou
une entreprise ! Et pourquoi ne pas utiliser les outils
qui existent déjà ? Le système a été détourné pour rendre légal la corruption mais tout n’est pas à rejeter
dans ce système, et plutôt que de me battre contre, je
vais me battre avec lui, grâce à lui. Nous dépendons
les uns des autres. Et cela pour les besoins les plus primaires : la survie et la sécurité. Notre sentiment d’appartenance est mis à l’épreuve : est-ce qu’on se
reconnait dans ce groupe ? La démocratie est mise à
mal car nos représentants ne nous représentent plus.

Des gens votent pour une bonne tête et non-plus pour
un programme, d’autres ne votent plus. Et si nous nous
représentions nous-même ? En participant davantage,

Citoyenne libérée !

T

Urgence Sociale

u Droit des femmes

rop souvent encore, le droit des femmes
est bafoué, voire non reconnu. A travail
égal à celui des hommes, salaires majoritairement inégaux.
Pour accompagner ces mutations indispensables à une société équilibrée et une ville
où il fait bon vivre, le programme de la liste
« Un Havre citoyen » propose un certain
nombre de mesures.
Ainsi est prévue la création d’un espace
pour les femmes, en ville haute et basse,
animé par les femmes, pour favoriser :
• Une écoute et un partage d’expériences
• Un accès renforcé aux droits et mesures
de protection, notamment pour les femmes
victimes de violences (conjugales ou non)
• Un lieu de mise en valeur du pouvoir créatif des femmes (expositions, conférences,
festival de cinéma d’engagement)
• Un accompagnement spéciﬁque des
femmes isolées avec ou sans enfant pour
favoriser leur sortie de la précarité
Et pour palier les diﬀérences salariales et de
traitement entre les deux sexes, la municipalité se veut être exemplaire dans sa gestion des ressources humaines pour la parité
des femmes dans les fonctions d’encadrement.
C’est un combat que s’est ﬁxé « Un Havre
citoyen » pour répondre aux légitimes
préoccupations relatives aux droits des
femmes.
Isabelle Flandin

en contribuant. Je ne suis qu’une goutte d’eau… je ne
suis rien… mais il faut des milliers de gouttes d’eau
pour faire un océan. Nous, citoyens, sommes à la base
de tout. Nous avons rendu leur corruption possible,
nous pouvons inﬁltrer, prendre leur place, et humaniser les premiers échelons puis les suivant, et contaminer le monde politique d’honnêteté, de bon sens et
d’authenticité. J’ai des valeurs et je souhaite les retrouver dans mes représentants. Alors je vote.
Vous avez là une occasion d’être quelqu’un de bien,
une conscience individuelle au service de la collectivité. Quelqu’un de bon pour l’humanité. Se présente
à vous l’opportunité d’agir.

Devant l’urne vous êtes quelqu’un. Vous pensez être
seul avec vos idées ? Dès que vous en parlez en famille
ou entre amis, vous savez que d’autres partagent votre
point de vue. Mais après ? Parlez un peu plus avec des
inconnus. Écoutez les histoires de vies. Vous verrez que
d’autres aussi sont seuls avec les mêmes histoires que
vous, les mêmes envies que vous. Certains de ces solitaires ont commencé à se rassembler. « Certains »,
c’est nous : Un Havre Citoyen, et nous n’attendons que
vous !
Edwige Andouard

Ci-dessus : Isabelle rivalise
d’ingéniosité pour porter
notre parole dans le respect
des gestes barrières.

L

Urgence Sociale

u Sortir de la précarité

a pauvreté, déjà présente sur notre territoire avant la pandémie du COVID 19,
risque de s’accroître dans les mois qui viennent du fait de la crise économique majeure
à laquelle nous devons faire face.
Dans le programme de notre liste « Un Havre
citoyen », des mesures pour lutter contre la
pauvreté sont proposées, telles que :
• La mise en place de modalités, en lien avec
des associations et institutions concernées,
pour développer l’oﬀre de logements et en
faciliter l’accès aux personnes les plus démunies : réquisition, cautionnement, ouverture
de foyers d’hébergement d’urgence
• Des tickets de services alimentaires pour
les personnes les plus en diﬃculté
• Le renforcement de la lutte contre le surendettement
• La réquisition de logements vides pour des
personnes vivant dehors.

Une égalité de traitement de tous les quartiers est prévue, tant au niveau du fonctionnement que de l’investissement. Personne
ne doit se sentir « oublié ».
Pour sortir de la précarité, la création d’emplois est indispensable, entre autres par :
• La généralisation des clauses d’insertion
sociale et écologique dans les marchés publics de la ville, aﬁn de garantir des emplois
©Daniel Jean

locaux aux plus défavorisés.
Un soutien sera apporté :
• Aux emplois durables non délocalisables,
liés aux services d’aide à la personne, au tourisme, aux entreprises spécialisées dans les
nouveaux matériaux de construction et les
nouvelles technologies
• À l’Économie Sociale et Solidaire et à la reprise d’entreprises par leurs salariés sous
forme de coopérative
• À la création des très petites entreprises
Et sera menée une réﬂexion globale sur la
disparition des commerces et l’accompagnement de leur reprise pour permettre leur retour dans nos quartiers.
Ces quelques mesures non exhaustives
contribueront aux besoins vitaux de certains
de nos concitoyens.
Isabelle Flandin

n Urgence sociale

Les senior ne doivent
plus être mis à la marge

Le vieillissement et ses conséquences pour la population havraise n’est pas une fatalité. Cela se
prévoit. Cela s’organise. La récente
crise du COVID est un douloureux
rappel...

P

lusieurs éléments des besoins des seniors sont transversaux : la santé, les
transports, la fracture numérique, la culture, etc.
Il faut prévoir la mixité actif / retraités dans
les principales activités notamment culturelles. Ne pas marginaliser les seniors !
Le nombre de résidences pour personnes
âgées (Foyer logement) a, considérablement diminué au Havre. Les Résidences autonomies ne sont plus que 4 au Havre,
regroupant seulement 330 habitants.
Celles qui ont été ouvertes dans la dernière
période sont du domaine privatif et donc
inaccessibles aux plus modestes.
Dans la mesure où les nouvelles générations de seniors souhaitent également vivre
à domicile, ou dans des formes d’habitat intergénérationnelles, il conviendrait d’avoir
une réﬂexion plus globale avec les organisations de retraités en général et de seniors
organisés dans la ville en particulier, car
comme nous l’ont conﬁé plusieurs professionnels, dans leur ensemble, on a au
Havre une vision trop négative du vieillissement.
Avec « Un Havre Citoyen », nous pensons
qu’il s'agira de développer des services
pour que le « maintien à domicile » ne soit
pas une solution provisoire, faute de mieux

pour des personnes
aux faibles ressources. Dans le
même temps, nous
proposons
la
construction
de
« résidences autonomie » correspondant aux besoins de
mettre en commun
une diversité de services, tout en préservant pour chacun
un logement personnel meublé par le résident,
sans
règlements spéciﬁques bénéﬁciant des services de droit
commun et autres services à domicile
(SSIAD, AVS ...). Ces Résidences autonomies
seront conçues pour accueillir à leur entrée, des personnes autonomes, mais qui
pourront rester chez elles jusqu'à la ﬁn de
leurs jours, et non comme des résidences
intermédiaires, portes d'entrée vers des
EHPAD spécialisés pour des personnes devenues plus lourdement dépendantes, plus
âgées, plus malades, plus handicapées, des
femmes en général. Le maître mot sera que
ce sont aux établissements de s'adapter à
la dynamique de vieillissement des résidents et non aux résidents de s'adapter au
changement d'établissements. Les seniors
ont besoins d'une municipalité qui lutte résolument contre toutes formes de ségrégation.
Jacques Defortescu

L’infographie de la semaine

n Entretien

Une salle dédiée aux orchestres
de la Ville du Havre. Mais pas que !

Nicolas Venault a 46 ans, il habite au Havre depuis 15 ans, dont 14 au
Bois de Bléville, marié, et père d'une ﬁlle de 13 ans. Il est responsable ﬁnancier de l'AFFD, une association gérant notamment un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale situé à Caucriauville. Musicien, il
évoque avec nous, un point essentiel de la culture : l’absence de lieu
dédié pour les orchestres.

petites formations de musique de chambre.

Dans son programme, Un Havre Citoyen
évoque des « États Généraux de la Culture
». Quels questionnements te concernent
sur ce point ?
Ces États Généraux doivent intégrer l'étude
d'un grand auditorium pour permettre aux
orchestres, notamment ceux du Conservatoire Arthur Honegger, de pouvoir répéter
et se produire en public dans de bonnes
conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Le conservatoire compte en eﬀet, de nombreux orchestres, dont l'Orchestre d'Harmonie de la Ville du Havre dit « harmonie
senior », qualiﬁé pour les Championnats
d'Europe d'Harmonie initialement prévus à
Amiens en mai et reportés à mai 2021.
Tous ces orchestres se partagent aujourd'hui une salle unique au dernier étage
du Conservatoire, mal étudiée acoustiquement car trop sonore pour des eﬀectifs importants. Les musiciens professionnels
refusent maintenant d'y jouer, ou jouent
avec des bouchons de protection pour ne
pas devenir sourds, ce qui nuit grandement
au travail d'orchestre.

Ces pratiques musicales portent culturellement l’image du Havre à l’extérieur et tu
déplores qu’elles ne soient pas davantage
valorisées dans leur propre ville ?
Absolument, puisque ces orchestres n'ont
aucune salle pour se produire dans l'enceinte du Conservatoire, car l'auditorium
de 200 places ne peut y accueillir que de

Du coup, qu’est-ce que tu proposerais
dans le cadre des assises culturelles pour
remédier à cela ?
La construction d'un auditorium adjacent
au Conservatoire, à l'emplacement du parking actuel, à la place duquel était prévu la
2ème tranche du Conservatoire, permettrait de pallier ce problème, et éviter des
transferts d'instruments réguliers dans un
autre endroit de la ville.

Tu penses cela réalisable avec le programme UHC ?
Cet équipement permettrait également de
monter des projets interdisciplinaires avec
d'autres départements du Conservatoire
ou d'autres structures d'enseignement artistique (comédies musicales avec classes
de danse, théâtre musical, spectacle de
nouveau cirque ou lieu de marionnettes,
variétés avec chœurs etc), ce qui est impossible au Havre, même au THV; sauf aux Carrés des Docks qui ne sont pas mis à
disposition des structures locales.

Pourquoi as-tu concrètement souhaité, en
tant que musicien, t’associer à la démarche d’Un Havre Citoyen ?
J'ai rencontré JP Lecoq en début de campagne pour lui faire part de cette situation,
et, sans promesse démagogique ni engagement ferme, il s'est engagé, lors de ces
États Généraux de la Culture, de trouver la
solution qui réponde à la fois aux besoins
des artistes et élèves du Conservatoire,
mais également à l'intérêt général de l'ensemble des acteurs pour permettre de démultiplier la production de spectacles dans
l'intérêt général de la population. Ce n'est
donc pas une demande corporatiste, mais
qui permet une meilleure diﬀusion de l'offre culturelle dans l'intérêt de toute la population, et répond ainsi à l'urgence sociale
et démocratique de notre projet.
DLM-T + NV

En bref

u E-meeting

Retrouvez-nous mercredi 24 juin en direct sur
Facebook (Un Havre Citoyen), de la salle Franklin
(en mode public limité en raison des mesures
sanitaires), à 18h pour notre dernier meeting.
Avec les citoyen(ne)s pour répondre aux questions des citoyen(ne)s !

u Pas besoin de carte d’électeur

Un nombre considérable de personnes pensent
ne pas pouvoir voter car elles n'ont pas reçu leur
carte d'électeur. Il est tout à fait possible de
voter avec sa carte d'identité. Par ailleurs, tous
les jeunes qui ont fait leur journée citoyenne à
18 ans ont été inscrits d’oﬃce sur les listes électorales. Pensez quand vous vous rendez au bureau de vote avec votre pièce d’identité, à vous
rendre à la table avec un responsable des cartes
d’électeurs non délivrées notamment si vous
n’avez pas eﬀectué votre changement d’adresse
lors de votre déménagement.
Il suﬃt juste de repérer le bon bureau de vote !

u Camionnette

Vous n’avez pas pu la manquer, notre belle camionnette et ses trois ﬂammes verte, rouge,
jaune, symbolisant les couleurs de nos diverses
urgences décrétées.
Elle sillonne les quartiers à la rencontre des habitant(e)s du Havre, et amène parfois son lot de
surprises. Comme par exemple, ces musiciens
de jazz manouche qui ont déambulé à partir du
Bois de Bléville !

Infos pratiques

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

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

