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« « Moi, Lomme, c’estMoi, Lomme, c’est
l’histoire de ma vie l’histoire de ma vie »  »  

Le centriste lommois et
conseiller régional Denis Vinckier
sort un livre sur les centristes du
Nord : «Le Jeu des 7 familles
centristes du Nord».

– À la page 182 de votre livre, vous écrivez « – À la page 182 de votre livre, vous écrivez « Peut-être qu’un jour jePeut-être qu’un jour je
serai maire de Lomme serai maire de Lomme ». Ça y est, vous vous êtes donc lancé dans la». Ça y est, vous vous êtes donc lancé dans la
course à la mairie, en 2020 course à la mairie, en 2020 ??

« Dans ma tête, cette conquête, affichée en 1996, je ne l’ai jamais mise entre
parenthèses. Je vous rappelle que, dans l’histoire, en 1947, c’est grâce aux
centristes que les socialistes ont pris la mairie aux communistes. La part de
vérité d’Arthur Notebart, j’y serai toujours fidèle. Au-delà de son adhésion au PS,
il était d’abord le maire de tous les Lommois. C’est une part de sa vérité d’homme
à laquelle je suis sensible, attaché et respectueux. Ce n’est pas illégitime que je
veuille devenir maire. Il y a une expérience de rassemblement importante à faire
comme centriste. Je fais partie des gens qui pensent qu’on peut faire cette
expérience originale avec les militants, qu’on peut dépasser les clivages
politiques classiques pour faire avancer la ville. »

– – Votre chance, c ’est peut-être que la droite n’est pas là.Votre chance, c ’est peut-être que la droite n’est pas là.

« En faisant une pause, j’ai laissé une chance à la droite de s’installer. Mais ils
viennent à Lomme comme on vient au manège : un tour et puis s’en va ! Moi,
Lomme, c’est l’histoire de ma vie, depuis que mes grands-parents, SFIO, ont
installé la maison familiale à Délivrance. »

– – Mais on ne gagne pas une élection avec l ’histoire Mais on ne gagne pas une élection avec l ’histoire !!
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« Bien sûr. Mais on n’est pas déterminé si on n’a pas une histoire derrière. Ma
détermination vient de tout ce que j’ai engrangé depuis toutes mes années de
militantisme, même si j’ai ressenti le besoin de prendre du recul. C’est aussi avec
cet état d’esprit que je suis arrivé au conseil régional. J’aime Lomme pour son
histoire, mais aussi pour ses quartiers, sa vie populaire… Il faut réinventer le
fonctionnement municipal actuel. C’est le moment de réunir les conditions pour
le faire. »


