N’ayant pas été interrogé par Ahmed Kara, auteur d’un article me concernant intitulé « Patrice Vergriete sort
du bois » paru le 7 mai dans le Phare dunkerquois, j’ai rédigé ce droit de réponse. J’ai repris les questions
figurant dans l’article mais j’ai cette fois le plaisir d’y répondre moi-même !

-

« Ma démission (de mon poste d’adjoint aux sports) est-elle une surprise ?

-

J’ai pris cette décision voilà quelques semaines, au terme d’un long processus. Les premiers
désaccords avec le maire actuel sont apparus lors de ce mandat. D’abord mineurs, ils se sont
accentués avec le temps. Tout particulièrement lorsque certains grands projets ont été mis
en œuvre. Je pense évidemment à l’inutile et luxueuse grande salle ou au plan de
stationnement inadapté et injuste. J’ai fait part à Michel Delebarre de mon désaccord et je
lui ai même proposé de travailler sur ces projets. Un refus catégorique m’a alors été opposé
et, lorsque j’ai pointé, à l’occasion d’une interview dans la presse locale, la nécessité d’un
plus large débat, la seule réponse a été des propos agressifs. Précisons que lors des conseils
municipaux, je n’ai évidemment pas voté pour ces projets. A ces désaccords s’ajoute en
outre un décalage de plus en plus grand sur les valeurs politiques (cumul des mandats par
exemple).

-

Vais-je quitter le PS ?

-

Oui, j’ai démissionné samedi du PS.

-

Irai-je jusqu’au bout ?

-

La création de l’association Dunkerque en mouvement vise à rassembler des Dunkerquois
désireux de réfléchir ensemble à l’avenir de Dunkerque et de ses communes associées. Nous
entendons évidemment faire valoir nos propositions lors des prochaines élections
municipales.

-

Ai-je déjà des soutiens ?

-

Oui, et ils sont plus nombreux chaque jour. La création de Dunkerque en mouvement a
soulevé une vague d’enthousiasme populaire. Dans les semaines qui viennent, j’aurai
l’occasion de donner à la presse davantage d’éléments et notamment le nombre de nos
adhérents.

-

Est-ce une question personnelle ?

-

Non, mille fois non. Tout le monde s’accorde à dire que notre ville va mal. La population
baisse sans cesse. Les jeunes fuient la ville, les commerces ferment… C’est pour que
Dunkerque retrouve un nouveau souffle que nous nous mobilisons aujourd’hui.

-

Cette démission fait-elle le jeu du FN ?

-

C’est l’évolution négative de la politique menée au cours de ce mandat qui fait le jeu du FN.
Et Dunkerque en mouvement constitue une alternative républicaine et humaniste crédible
en laquelle les Dunkerquois vont pouvoir se reconnaître. Rendez-vous sur
www.patricevergriete.fr pour en savoir plus.
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