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AUJOURD’HUI
Trésors gourmands ៑ Quatre
producteurs des Trésors de
Flandre ouvrent leurs portes,
de 10 h à 18 h, à Pitgam, Hoymille, Esquelbecq et Wahrem
(lire page 15). ■

ON EN PARLE

BONJOUR ៑ Élus, en avant, marche !
« Deux intellectuels assis vont moins
loin qu’une brute qui marche. » Si
Jean Lassalle (loin d’être une
brute) n’a pas pris de taxi pour Tobrouck mais de bonnes chaussures pour rallier Dunkerque, hier
(notre édition de demain), nul doute

que le député MoDem ne renierait
pas cette saillie d’Audiard. Depuis
le 10 avril, l’élu des Pyrénées-Atlantiques est parti à la rencontre
de ses concitoyens. Cette démarche humble mais déterminée

PENSEZ-Y !
lui a confirmé la défiance entre le
peuple et les élites. De quoi donner
l’idée à nos élus locaux d’en faire
de même demain pour connaître,
vraiment, les attentes des citoyens,
prouvant ainsi qu’en marchant, on
peut aller bien plus loin ? ■ O. T.

Marché aux puces ៑ Le MAPID, c’est jeudi. Le marché aux
puces s’installera dans tout le
centre-ville de Dunkerque le
jour de l’Ascension, dès
5 h 30. ■

DIVORCE ENTRE MICHEL DELEBARRE ET SON ADJOINT AUX SPORTS

Patrice Vergriete, l’opposant
qui vient de l’intérieur
En même temps que l’annonce
de sa démission de son poste
d’adjoint chargé des Sports à la
mairie de Dunkerque, Patrice
Vergriete a déclaré, dans nos
colonnes hier, vouloir jouer un
rôle dans la prochaine
campagne pour l’élection
municipale. Quelques questions
se posent avant la bataille
électorale annoncée…
PAR DIDIER DUPUIS
dunkerque@lavoixdunord.fr
PHOTO JEAN-CHARLES BAYON

Quelle est la notoriété de Patrice
Vergriete ? Qui est-il ?
Adjoint à la Jeunesse lors de son
premier mandat, adjoint aux
Sports lors du second qui se termine plus vite que prévu, Patrice
Vergriete, 44 ans, n’est pas un inconnu. Il fait partie des élus qui
comptent dans la majorité municipale. En mars 2000, lorsqu’il
imagine sa liste pour l’échéance
de 2001, Michel Delebarre ne s’y
était pas trompé en « débauchant » Patrice Vergriete chez
Claude Bartolone, alors ministre
de la Ville. Rien n’a jamais été
confirmé par les deux intéressés,
mais d’aucuns ont vu le signe,
chez le maire de Dunkerque, d’un
semblant de préparation à sa succession, d’autant qu’en annonçant sa candidature, Michel Delebarre avait prévenu que ce serait
son dernier mandat…
Brillant élève à Jean-Bart, c’est à
Louis-le-Grand à Paris que Patrice Vergriete poursuit son cursus scolaire. Fils d’un père chaudronnier et d’une mère au foyer,

ce Dunkerquois pure souche a
franchi les obstacles à force de
travail. Après Maths sup puis Polytechnique (32e sur 400 de sa
promotion), c’est à l’OCDE qu’il
décroche son premier emploi,
comme économiste. Il poursuit
son parcours dans les cabinets
ministériels de Martine Aubry
puis de Claude Bartolone. Avant
un retour à Dunkerque en 2000
avec la direction de l’AGUR qu’il
occupera huit ans. Ces dernières
années, ce sont des missions ministérielles qu’il a occupées, notamment sur les dispositifs d’incitation fiscale au logement.
Son appel aux Dunkerquois à le
rejoindre pour faire « la politique
autrement » peut-il être entendu ?
Première étape de son chemin
vers la conquête de la mairie, Patrice Vergriete passe par la création d’une association, la plaçant
d’emblée en dehors des partis.
Une manière de ne pas trop exposer les gens qui veulent en savoir
plus sur ses intentions et sa vision
de la ville. Fort de quelques soutiens (nombreux assure-t-il), dont
quelques-uns de la majorité municipale, il veut compter sur les
gens qui « en ont assez du système
Delebarre et qui, comme moi, ne se
reconnaissent plus dans ses valeurs
et ses projets ». Reste à savoir combien le feront publiquement…
A-t-il une chance ?
Même s’il n’a pas annoncé officiellement sa candidature à la
mairie de Dunkerque, Patrice Vergriete sera de la bataille dans
quelques mois. Après avoir dénigré Michel Delebarre dans nos co-

lonnes hier, il a annoncé qu’il serait dans la construction positive
lorsque son association, Dunkerque en mouvement (1), prendra corps. Mais sa tâche paraît
énorme. Il le sait, tout sera bon
pour le déstabiliser et il aura face
à lui la machine socialiste, qui
peut être aussi redoutable avec
un opposant qui vient de l’intérieur qu’avec un adversaire « traditionnel ». Plus qu’une chance

Tout sera bon
pour le déstabiliser
et il aura face à lui la
machine socialiste.
réelle d’inquiéter le maire sortant
en 2014, Patrice Vergriete peut
pourtant prendre date pour le
coup d’après, en 2020. Lorsqu’il
faudra sans doute tourner une
page de l’histoire municipale…
Quel sera son comportement au
conseil municipal ?
Plus adjoint mais toujours
conseiller, pas simple de siéger
après la sortie fracassante dans
nos colonnes ! Mais Patrice Vergriete a prévenu, il ne se servira
pas des bancs du conseil pour
faire le show et lancer la campagne avant l’heure. Qui plus est,
il sera isolé dans le débat, l’opposition, à Dunkerque, n’étant
guère plus représentée que par le
Front national de Philippe Eymery lors des séances du conseil. Et il
n’entend pas lui rendre écho… ■
៑ (1) ww.patricevergriete.fr.

La réaction de Michel Delebarre

Patrice Vergriete sur la ligne de départ des Quatre Jours. Dernière
représentation officielle comme adjoint de Michel Delebarre.
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sances, à quelques encablures de la
prochaine échéance municipale…
Par le passé, déjà, la majorité que
j’ai l’honneur de conduire a été
confrontée à de telles envies individuelles. L’aventure est ouverte à
toutes les ambitions personnelles.
Avec ou sans Patrice Vergriete, je
continuerai de mener la majorité
avec pour seule préoccupation de
permettre aux Dunkerquoises et
Dunkerquois de toujours mieux
vivre ensemble. Je conclurai en disant qu’une telle attitude, qui
consiste à frapper dans le dos une
équipe dont il a fait partie, ne fait
que me conforter dans mon engagement pour Dunkerque et pour les
Dunkerquois. »■

N

partie, de transformer la ville, de traverser les crises, de limiter les taux
de chômage bien en deçà des chiffres
de la région. Patrice Vergriete se
plaint de mes pratiques en matière
de démocratie locale. Je rappellerai
que jamais il ne s’est exprimé contre
nos décisions. Il n’a d’ailleurs jamais
brillé par sa force de propositions
même s’il participa à la rédaction du
programme municipal en 2008
dans lequel“ il ne se reconnaît plus
aujourd’hui”. S’il décrie le plan de
circulation, il oublie qu’il est basé
sur une étude de l’AGUR rédigée
quand il en était le directeur. Je note,
avec une surprise mesurée, que notre
ex-adjoint fait la découverte de ce
qu’il considère comme des insuffi-

NOU

« “Enfin une décision”, serais-je
tenté de dire car ce n’est pas une
surprise tant il se démenait en coulisses, avec une totale discourtoisie,
depuis plusieurs mois, multipliant
les contacts, y compris parmi les représentants de droite. Je ne répondrai
pas à l’agressivité de l’intéressé à
mon égard. Tout juste noterai-je que
Patrice Vergriete se satisfait depuis
12 ans de ma gestion municipale et
qu’il lui aura fallu du temps pour découvrir qu’il n’était plus en phase
avec les valeurs qui nous animent. Je
me félicite de ne pas avoir attendu
aussi longtemps lorsqu’il m’a fallu
prendre des décisions importantes
pour Dunkerque et le Dunkerquois.
Cette réactivité a permis, en grande

1206.

