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WATTRELOS

L’adjoint au maire Christophe Ricci va-t-il la faire «à
la Macron»?

Initiatives Wattrelos… C’est le nom donné par Christophe Ricci (En Marche) à
l’association politique qu’il vient de fonder. Un mouvement « citoyen et
indépendant » qui ne devrait pas se cantonner à faire de la guration. Toute
ressemblance avec une épopée politique nationale récente serait purement
fortuite.


Par Gilles Marchal | Publié le24/06/2018

Christophe Ricci a o ciellement lancé son mouvement baptisé Initiatives Wattrelos dont le
bureau est composé de Liliane Despelchin, Sabine Del Prato et Denis Croigny qui est aussi
conseiller municipal délégué la jeunesse.

Il y a parfois comme un air de ressemblance entre Christophe Ricci et Emmanuel
Macron
Tous les deux ont été militants au Parti socialiste Tous les deux ont
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Macron.
Tous les deux ontL’adjoint
été au
militants
au Parti socialiste. Tous les deux ont

occupé des fonctions politiques importantes à leur niveau et tous les deux ont ni
par couper le cordon en fondant leur propre mouvement. Emmanuel Macron est
arrivé là où l’on sait et, si tant est qu’on poursuive un peu la comparaison, on
imagine volontiers Christophe Ricci s’asseoir dans le fauteuil du maire de
Wattrelos en 2020.

« Peser dans le débat »
Au-delà des spéculations, la création d’Initiatives Wattrelos pré gure-t-elle une
déclaration de candidature ? Pour répondre à cette question, il faut savoir lire entre
les lignes. Car l’adjoint de Dominique Baert au commerce et à l’emploi a beau se
prévaloir de la plus grande franchise, il laisse planer le doute sur son intention de
présenter une liste en 2020. « L’ambition première de notre mouvement ne va pas
en ce sens », explique-t-il, ajoutant qu’il veut « peser sur le débat politique des

prochaines élections municipales ». De quelle façon ? « L’avenir nous le dira. »

« Nous devrions nous résoudre, élection après élection, à constater la
progression des votes extrémistes ? »

Christophe Ricci dit vouloir « écrire une nouvelle page » de l’histoire politique
wattrelosienne en proposant « des initiatives innovantes, pragmatiques et au plus
près du terrain », le tout rassemblé dans « une offre nouvelle et pertinente ».
Comment ne pas lire en creux un constat d’usure de la gouvernance actuelle et
une aspiration au renouvellement ; en 2020, Dominique Baert (PS) achèvera sa
vingtième année de mandat de maire ! « On nous répète qu’il n’y a pas d’espace

politique. Qu’est-ce que cela veut dire ? Que nous devrions nous résoudre, élection
après élection, à constater la progression des votes extrémistes ? », demande
Christophe Ricci.

Il reste au conseil… pour l’instant
Le président d’Initiatives Wattrelos reste toutefois su samment subtil pour ne
vexer personne. Il s’est d’ailleurs xé une ligne de conduite : « Aimable et
bienveillant
mais sans complexe » Après tout on n’a jamais entendu Emmanuel2/3
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bienveillant mais sans complexe. » Après tout, on n a jamais entendu Emmanuel
Macron critiquer ouvertement François Hollande tant qu’il était au gouvernement.
Cela ne l’a pas empêché de démissionner pour prendre la place du chef.
Christophe Ricci compte-t-il appliquer la même méthode ? C’est exclu… pour
l’instant : « Bien sûr que je vais rester (adjoint au maire), tant qu’on ne mettra pas
des bâtons dans les roues politiquement. Le jour où ce sera le cas, je
démissionnerai sur le champ. » En résumé, à deux ans des élections municipales,
Christophe Ricci avance tranquillement ses pions sans se fermer aucune porte.
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