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L’adjoint Christophe Ricci crée un mouvement
politique local

C’est sur les réseaux sociaux que l’adjoint au commerce et ancien animateur
du groupe wattrelosien de La République En Marche (LREM) aime surprendre.
Ce mardi soir, Christophe Ricci a annoncé qu’il créait un mouvement citoyen et
politique indépendant à Wattrelos.

Par Marjorie Duponchel | Publié le02/05/2018

Christophe Ricci, adjoint au commerce, a milité durant 15 ans au PS, mais a suivi le mouvement
d’En Marche dès la première heure, avec le soutien des socialistes locaux.

Il était « en marche » dès la première heure et a toujours conservé une certaine
liberté de parole vis-à-vis des choix de ses amis socialistes en place, dont le
maire Dominique Baert. « Après avoir beaucoup ré échi, après quinze ans de
militantisme au parti socialiste, après avoir initié le mouvement En Marche dans
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notre ville, j’ai décidé de créer un mouvement citoyen et politique indépendant », a
lâché Christophe Ricci, ce mardi soir sur les réseaux sociaux.
Christophe Ricci
@Ricci59150

j'ai décidé de créer un mouvement citoyen et politique indépendant.
Il sera composé de femmes et d'hommes issus de la sté civile, du
mde asso, de l'entrepreneuriat et de la sphère politique av des
valeurs communes qui placent le pragmatisme au dessus de
l'idéologie politique
9:51 PM - May 1, 2018
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See Christophe Ricci's other Tweets

Il y invite les femmes et les hommes issus de la société civile, du monde
associatif, de l’entrepreneuriat ou même de la sphère politique à le rejoindre, «

pour partager des valeurs communes qui placent le pragmatisme au-dessus de
l’idéologie politique ». Mais attention, prévient-il sur sa page Facebook, « toute
personne qui serait animée par de la haine, de la vengeance ou par des idées
extrêmes ne sera pas la bienvenue ».

« Je ne quitte pas En Marche mais je constate que localement, nous
dépensons une énergie énorme pour discuter sur les choix
nationaux. »

On savait que Christophe Ricci n’avait pas vraiment digéré le choix de LREM de
soutenir la candidature aux législatives de Catherine Osson (socialiste à l’époque)
dans la 8e circonscription. Il s’était alors mis en retrait, laissant même il y a
quelques semaines l’animation du groupe local LREM à Hervé Lopez
(http://www.lavoixdunord.fr/343524/article/2018-03-25/la-section-locale-d-enmarche-un-nouvel-animateur).

Peser sur les municipales de 2020
Intrigués comme beaucoup par l’objectif d’une telle démarche, nous avons
contacté Christophe Ricci. Et il ne cache pas son ambition : « LREM est au
courant
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courant,
Dominique Baert aussi.
Je ne quitte pas En Marche mais je constate que
localement, nous dépensons une énergie énorme pour discuter sur les choix
nationaux, sans jamais ré échir à ce qui est important pour notre ville. »

Christophe Ricci veut donc se consacrer à Wattrelos, moins de deux ans avant les
prochaines municipales. Avec quel objectif dans le viseur ? « Ce mouvement sera
créé pour peser dans le débat, c’est clair pour moi. Après, l’objectif à atteindre
n’est pas établi », assure l’adjoint au commerce, qui se donne un mois pour
constituer son bureau, trouver un nom à son mouvement et déposer les statuts.
Reste à savoir si ce rebondissement dans la politique locale a été orchestré avec
l’aval du « chef ». Dominique Baert est toujours carté au PS, mais a che son
soutien à la politique du président Macron. Une position qui le met dans une
posture délicate pour les prochaines échéances électorales. Il n’a pas répondu à
nos sollicitations ce mercredi.
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