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Ce livre retrace les cinq dernières années précédant la fermeture des ACH et
l’arrêt brutal de cinq cent ans d’histoire de la construction navale au Havre
Vingt ans après, dans un climat plus serein et apaisé, il revient sur les faits marquants de ce fiasco industriel.
Sans rancœur ni complaisance, il pointe les responsabilités de chacun.
Il évoque la dernière commande prise par les ACH, et les grandes difficultés rencontrées par les salariés pour mener à bien sa réalisation. Difficultés qui entraîneront
inéluctablement le chantier à sa perte.
Il dénonce l’intransigeance de l’armateur et le travaille de sape de ses équipes de
contrôleurs, tout en s’interrogeant sur l’attitude du gouvernement et sa volonté à vouloir garder les ACH en vie.
Cet ouvrage relate au quotidien la vie de ces hommes et de ces femmes, qui grâce
à leur compétence et leur professionnalisme ont contribué à la renommée des ACH
bien au-delà de nos frontières.
Il reflète leur état d’esprit durant ces cinq années, fait part de leurs espoirs comme
de leurs doutes, de leur incompréhension, et du stress provoqué par l’incertitude et la
crainte du lendemain pour eux et leurs familles. Face à cet énorme gâchis ils ressentent
un fort sentiment de frustration, de colère et d’injustice.
Parallèlement aux aléas de l’activité du chantier, ce livre témoigne de l’implication
de toute la population havraise et des communes environnantes, dans la défense du
chantier naval.
Il rappel leur soutien sans faille aux salariés des ACH dans la lutte exemplaire
qu ‘ils ont mené durant des mois avec leur syndicat CGT pour sauvegarder leurs emplois.
À la lecture de ce récit, d’aucun parmi les jeunes découvriront que le Havre peut
s’enorgueillir d ‘avoir compter dans le cercle des entreprises qui ont participé à accroître son rayonnement international, un chantier naval de tout premier ordre.
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