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Boulogne 1989 

Dessous 

d'une élection. 





^ s f f l S H m n e  é l e c t i o n  

Jean-Pierre 

,, -/Dickès 
& André 

Denis 



Mon estime pour moi-même 
a toujours augmenté dans la mesure 
où je faisais du tort à ma réputation. 

Saint Simon. 

J'ai souvent souffert, 
Je me suis parfois trompé 
Mais j'ai aimé la vie avec passion. 

Epitaphe d'Alfred de Musset. 



André Denis vu par le caricaturiste Justin. 



Jean Pierre Dickès vu par le caricaturiste Justin. 



Le Pouvoir rend fou... 
sauf ceux qui V étaient auparavant. 

Alain Vadet. 

Le fou est celui qui ne peut plus communiquer avec les autres parce 
qu'il parle un langage différent. 

Celui qui détient le Pouvoir, ne peut plus admettre la critique. C' est 
la raison pour laquelle il en vient progressivement à perdre le sens 
critique. 

Il en viendra ainsi à perdre le sens des réalités les plus élémen- 
taires. Et comme le fou, il en viendra à parler un langage différent, 
dans un univers de communication qui lui est propre. 

Alors, pourquoi presque personne ne s'en rend-il compte? Et 
pourquoi personne n" ose-t-il le dire? 

Parce que personne n'osait dire au roi Midas qu'il avait des 
oreilles d'âne. 

Parce que le Pouvoir fascine tout le monde. Et ceci depuis que le 
monde est monde. 

Jadis on appelait cela le Péché Originel. L'Homme pensait qu avec 
le Pouvoir il pourrait égaler Dieu. 

Mais un jour les citoyens renvoyèrent le roi Midas, parce qu' il avait 
des oreilles d'âne. 

Jean-Pierre Dickès. 



Liste des principaux personnages. 

Allan Claude: Conseiller Général Socialiste Adjoint au maire jusqu'en 
1989. Conseiller Municipal de Boulogne. 

Amoult Daniel: Conseiller Municipal Communiste. Adjoint au Maire de 
Boulogne jusqu'en 1989. 

Auguste Pierre: Conseiller Régional. Conseiller Municipal d'Arras. Se- 
crétaire Départemental du R.P.R. jusqu'en 1988. 

Bataille Guy: Rédacteur en chef de la Voix du Nord de Boulogne. 

Blot Yvan: Député Européen Front National. Conseiller Général R.P.R. 
Ancien Président du R.P.R. du Pas de Calais. 

Boulanger Luce: Conseiller Municipal du Touquet. 

Chèvre Patrick: Secrétaire Général de la Mairie de Boulogne. 

Coulbeuf Gérard: Médecin. Responsable du Front National de Boulogne. 

Dégardin Lucien: Conseiller Municipal Socialiste. 1er Adjoint au Maire de 
Boulogne jusqu'en 1989. 

Delecour Bernard: Médecin. Président du club Perspectives et Réalités de 
Boulogne. Tète de liste U.D.F.-R.P.R. en 1989. 

Delevoye Jean Paul: Maire de Bapaume. Conseiller Général. Ancien 
député. Secrétaire Général du R.P.R. du Pas de Calais. 

Delehedde André: Député Socialiste. Adjoint au Maire d'Arras. 

Denis André: Conseiller Municipal U.D.F. de Boulogne jusqu'en 1989. 
Secrétaire de la 5ème circonscription du Parti Républicain jusqu'en 1989. 



Desprez Léonce: Député U.D.F. Maire du Touquet. Conseiller Régional. 

Dickès Jean-Pierre: Médecin. Conseiller Municipal R.P.R. de Boulogne 
jusqu'en 1989. Secrétaire de la 6ème circonscription R.P.R. 

Didry Michel: Rédacteur en Chef de "La Semaine dans le Boulonnais". 

Duhamel André: Conseiller Municipal R.P.R. jusqu'à 1989. 

Dupilet Dominique: Député Socialiste. Conseiller Général. Maire de 
Wimereux. Président du SIVOM. Adjoint au Maire de Boulogne jusqu'en 
1989. 

Dupont Auguste: Conseiller Municipal Communiste de Boulognejusqu'en 
1989. Responsable syndicaliste C.G.T 

Dutertre Patrick: Avocat. Adjoint au Maire de Boulogne (modéré divers 
droite). 

Fontaine Claude: Conseiller Municipal Socialiste de Boulogne. Adjoint au 
Maire de Boulognejusqu'en 1989. 

Géneau Edmond: Avocat. Adjoint au Maire de Boulogne (modéré divers 
droite). 

Girard Jacques. Premier Adjoint au Maire de Boulogne (divers gauche). 
Journaliste. Editeur de l'Indiscret. 

Lecoffre Guy: Eleveur-Abatteur. 

Lefebvre Christian: Conseiller Régional Socialiste. Conseiller Municipal 
de Boulogne. Adjoint au Maire de Boulogne jusqu'en 1989. 

Lengagne Guy: Député Socialiste. Conseiller Municipal de Boulogne. 
Maire de Boulognejusqu'en 1989. 

Leroy Francis: Conseiller Régional Parti Socialiste Démocrate (P.S.D.). 
Conseiller Municipal de Boulogne jusqu'en 1989. 



Mac Kenna Albert: Militant Gaulliste. Ancien Résistant. Secrétaire R.P.R. 
de la 5ème circonscription du Pas de Calais jusqu'en 1989. 

Muselet Jean: Maire de Boulogne (Libertaire apolitique). 

Poudonson Roger: Sénateur U.D.F. Maire de Duisant. 

Prémont (de) Brigitte: Conseiller régional R.P.R. Maire de Bellebrune. 
Secrétaire R.P.R. de la 3ème circonscription du Pas de Calais. 

Sergent Michel: Maire de Desvres. Conseiller Général Socialiste. 

Vadet Alain: Vétérinaire. Adjoint au Maire de Boulogne (Socialiste). 

Vandenberghe Xavier: Responsable des clubs Perspectives et Réalités du 
Pas de Calais jusqu'en 1986. Président de groupements de logements 
patronaux. 

Vasseur Philippe: Député U.D.F. Président du Parti Républicain du Pas de 
Calais. Journaliste. 



INTRODUCTION. 

"Loué par ceux-ci, blâmé par ceux-là, me moquant des sots, bravant les 
méchants, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer..." 

Beaumarchais. 

En mars 1871 Auguste Huguet radical de gauche battait le conservateur 
Huret Lagache, maire de Boulogne sur mer. 

Vendredi 24 mars 1989,19 hlO. Le Conseil Municipal de Boulogne vient 
d'élire par 33 suffrages sur 43 votes, Monsieur Jean Muselet maire de Bou- 
logne-sur-mer pour 6 ans. Ainsi prenaient fin 118 années de pouvoir de gauche 
à Boulogne exception faite de la législature Febvay après guerre. 

Une révolte ? Non Sire, une révolution.... Peut être tranquille. En tous cas 
un séisme politique. Un événement de portée nationale. 

A ce moment précis c'était "mission accomplie" pour les trublions de la 
vie politique locale qu'avaient été Jean-Pierre Dickès, André Denis ! 

Le régime socialiste ayant pris fin, il ne restait à ces tristes personnages 
qu'à vous raconter, chacun à leur façon et avec leur éclairage, les six dernières 
années qui avaient permis cette prise de Bastille ou de bastion socialiste, cet 
événement, cet "avènement". 

N'étant pas historiens, ils n'ont pas la prétention d'écrire l'histoire, mais 
de vous raconter ce qu'ils ont vécu de l'intérieur. Une fois ce livre écrit, il n'en 
restera peut être entre ses auteurs qu'une grande Amitié; celle que ce combat 
aura créée. 

Revenons un instant le 24 mars 1989 en mairie. 

Les petites tribunes de la salle du Conseil ont été envahies depuis 17 
heures par une cinquantaine de militants et supporters socialistes. Entre 18h00 
et 18h30, la foule arrive de tous côtés: colères, bousculades, rien n'y fait ; 
beaucoup restent à l'extérieur. Bon nombre de gens se contenteront de rester 
debout dans la salle des Gouverneurs jouxtant la salle du Conseil dont les portes 
n'ont pu être refermées. A 18h30, les conseillers nouvellement élus font leur 
arrivée sans mise en scène particulière; ils sont suivis des élus de gauche 
lesquels arrivent en file indienne. Leur entrée -Lengagne en tête- avait été 
soigneusement préparée. Il fallait bien porter témoignage de l'oeuvre accomplie 
en 14 ans et rendre hommage au chef. 



De la tribune de presse, où il s'était réfugié difficilement avec quelques 
autres, A. Denis se remémorait les bons et les mauvais moments passés au sein 
de ce Conseil; ainsi que toute l'action politique, qui ,au grand jour ou dans 
l'ombre, avait permis d'en arriver là. 

19hl0^c'est fait, Jean Muselet est élu Maire de Boulogne. 
Au soir du 10 mai 1981,l'inénarrable Jack Lang déclarait à qui voulait 

l'entendre "que ce jour marquait le passage du règne de l'ombre à celui de la 
lumière". Dans la mairie, au moment où Jean Muselet s'installait dans le 
fauteuil majorai, certains pensaient : "agissons désormais tous ensemble". Il ne 
faut pas qu'un jour les boulonnais nous fasse grief d'avoir changé de maire; 
d'avoir lâché la proie pour l'ombre. 

Dans le brouhaha de sortie on entendit des clameurs : Girard corbeau... 
Dickès salaud. Denis pourri.. Sans doute les militants socialistes voulaient-ils 
désigner à la vindicte publique ceux qu'ils considéraient comme responsable de 
leur échec. Eux savaient... 

Bravo, spectacle terminé, rideau ! 

Des révélations? 

Ce livre est pour nous l'occasion de faire savoir comment et pourquoi un 
tel changement, contre toute attente, a été rendu possible. L'action politique, 
hélas aussi, souvent politicienne, y est pour beaucoup. Pour nous, cet ouvrage 
est également un mea culpa; la politique, si elle garde encore quelques lettres 
de noblesse, a des coulisses et des dessous peu reluisants ; et nous entendons 
bien ne pas les cacher. On pourrait appeler cela faire des révélations. 

Oui, nous avons effectivement aussi donné dans ce "microcosme" qui n'a 
rien à envier à la cour du roi Pétaud; à ceci près que dans cette pétaudière on voit 
souvent des Machiavel aux petits pieds. Notre contribution à cet ouvrage portera 
ainsi plus spécifiquement sur ce que d'aucuns appellent la nébuleuse UDF, sur 
le RPR, ses mécanismes locaux et ses hommes; mais également sur la presse, 
les hommes politiques. Il sera donné un éclairage nouveau sur ce que l'on 
appelle "les affaires Boulonnaises" (abattoirs, faux en écriture, maison rose, 
Garromanche, Musée, Jean-Luc Lahaye...); ainsi que des révélations sur le 
financement des partis ou encore la vie d'une législature municipale vue de 
l'intérieur ; enfin et surtout sur la face cachée de cette élection. 

Certes on pourra reprocher aux deux conseillers sortants d'opposition de 
cracher dans la soupe politique alors qu'il leur est arrivé de la trouver bonne. Et 
bien, ils se demandent ce qui fait courir tant de monde vers la politique: le 
masochisme du pouvoir ou l'idéal politique, le besoin de servir ou de se servir. 

Sa propre action politique, "l'amer Denis" la résume ainsi: "après une 
période d'utopie et de naïveté, j 'ai  vu s'installer l'hiver sur la folie de mes 



ambitions, de mon engagement politique et de ma jeunesse". Et Jean-Pierre 
Dickès, plus prosaïquement voit dans ceux qui pratiquent la politique, des 
marchands d'illusions soucieux d'assouvir leur désir de puissance. La politique 
est-elle maudite? 

Pour répondre à cette question, à la manière de Pierre Dac, et au travers 
de leur lanterne, dans ces quelques pages, ils préfèrent rire plutôt que de pleurer: 
Eclairer leur lanterne ? 

- Ce personnage a une fâcheuse tendance à prendre sa vessie pour une 
lanterne. 

- Et alors ? 
- Alors ?, Alors il se brûle....! (Pierre Dac.) 

Un respect mutuel. 
" Ma façon de plaisanter, est de dire la vérité. C'est la meilleure 

plaisanterie du monde". G.B. Shaw (emprunté à l'Indiscret). 
Un des secrets de la défaite socialiste et de l "'avènement" de Jean Muselet 

se cache dans le Club du Cygne. J. Girard en était l'instigateur. Son existence 
est révélée dans le présent ouvrage. 

Jean-Pierre Dickès et André Denis étaient des 10 membres qui furent à 
l'origine de cette entreprise; le but final en était de monter à l'assaut du beffroi 
boulonnais ; et peu importait du nom et du nombre de ceux d'entre eux qui 
parviendraient dans l'enceinte municipale; après tout l'essentiel était la vic- 
toire. 

Après que la stratégie fut définie, Jacques Girard parvint en deux temps à 
convaincre Jean Muselet de mener cette bataille sous l'étiquette "apolitique" ; 
Dickès et Denis, trop marqués politiquement seraient officiellement en retrait 
de ce qui allait devenir un bataillon victorieux; l'un et l'autre avaient remis un 
courrier à Jacques Girard, rédacteur de l'Indiscret. Ils demandaient au journa- 
liste de conduire sa liste aux municipales sans condition pour eux-mêmes. Peu 
de temps après celui-ci contactait J. Muselet. 

Il faut rappeler là qu'André Denis avait préalablement annoncé qu'il ne 
serait pas sur une liste où figurerait Francis Leroy le " néo-ancien-socialo-franc- 
maçon" qui gangrenait l'opposition Boulonnaise depuis 1977. Le bon Docteur 
Dickès, de son côté, avait alors déclaré qu'il refusait d'être derrière le même 
Francis Leroy si celui-ci était tête de liste. 

Mais, il ne leur déplaisait pas de participer directement au combat en tant 
que candidat. 

On leur fit alors comprendre qu'il serait utile de les voir figurer sur la liste 
Delecour qui se profilait doucement à l'horizon. Nous n'étions alors qu'en 
novembre 1988. Si bien que J.P. Dickès et A. Denis se trouvèrent simultanémént 



dans deux camps différents mais non pas opposés. 
Ainsi se créa un modus vivendi; celui-ci se traduisit dans les faits par un 

respect mutuel sur le terrain des deux listes opposées à la gauche; sans attaques 
ni crocs enjambes. Il faut ici saluer Bernard Delecour; il dût déployer un certain 
talent pour résister aux demandes pressantes des Leroy et autre Guilbert; ceux- 
ci le pressaient de s'attaquer à la liste Muselet/Girard. 

Certes, il n'est jamais inintéressant d'avoir des amis sur une liste concur- 
rente. Mais surtout il fallait déjà penser au 2ème tour des élections. Y aurait-il 
une fusion des listes Delecour et Muselet? Cette question fut encore d'actualité 
jusqu'au mardi suivant le 1er tour. Mais il est bon de savoir que Jean-Pierre 
Dickès et André Denis ainsi que quatre autres personnes seulement, furent 
pressenties pour être incorporées à la liste Muselet/Girard. 

Entre les deux tours, Bernard Delecour fit preuve d'intelligence et 
d'abnégation en retirant sa liste sans conditions; il ne put empêcher F. Leroy 
d'appeler à voter contre la liste Muselet, pourtant seule, face à celle de 
Lengagne; F. Leroy laissait ainsi définitivement et ostensiblement tomber le 
masque, le dernier masque de sa fraternité... et de sa trahison. 

Quant à Dickès et Denis, ils le reconnaissent aujourd'hui : bien qu'ayant 
perdu entre le premier et le deuxième tour toute chance d'être élus, ils furent de 
tout coeur avec leurs amis de la liste Muselet. Et ils les aidèrent de leur mieux. 

Requiem pour un strapontin. 
Puis ce fut la victoire, et on les associa à la fête; c'était un mélange de 

grande joie, d'allégresse et de surprise devant ce miracle. 
Tout de suite la nouvelle équipe devait se mettre au travail. 
L'ampleur de la tâche était à la hauteur des carences de 1 ' équipe précédente, 

c'est dire ! Pour eux par contre, leur mission était terminée; on avait eu la 
gentillesse de leur dire qu'on aurait besoin d'eux ; et sur le coup, ça leur avait 
fait vraiment plaisir. 

Il ne leur restait plus qu'à raconter par un livre tous ces événements. 
Alors des pressions amicales commencèrent à se faire jour. Il ne fallait pas 

dire ou raconter ceci ou cela. Ce pouvait être gênant pour la nouvelle équipe en 
place. C'était mal les connaître, et même leur faire injure que de leur tenir de tels 
propos; la perspective d'un quelconque strapontin n' aurait pu les faire renoncer 
à leur indépendance; celle-ci s'était nouvellement et complètement réaffirmée 
à l'égard par exemple de leurs partis respectifs dont ils s'étaient éloignés au 
lendemain des élections. André Denis sans attendre, avait personnellement 
démissionné de toutes ses fonctions politiques entre les deux tours des munici- 
pales; car en toute hypothèse "il n'avait plus rien à en faire"; et au moins on ne 
pourrait l'accuser de "voler au secours de la victoire" comme beaucoup le firent 



ensuite. 

Jacques Girard eut un jour la gentillesse de dire en parlant de son ami 
Denis, puis en l'écrivant dans l'Indiscret qu'il était "un pur; mais qu'il en 
subirait un jour les conséquences; car si l'honnêteté payait en politique, ça se 
saurait. " 

Quant à J.P. Dickès, J. Girard eut un geste élégant à son égard. Dans son 
dernier numéro de l'Indiscret il rédigea un petit article intitulé: "remerciements 
à un ami". Cet ami dont les efforts n'avaient pas toujours été couronnés de 
succès; pour lui-même certainement; pour Boulogne non. Son opposition et 
celles d'autres durant six longues années au Conseil Municipal avaient semé les 
germes qui avaient vu éclore la victoire. 

Amère victoire. 

Chacun, après une victoire est là pour la revendiquer. Tout le monde pense 
avoir eu une action déterminante. A vrai dire une défaite ou un succès résultent 

de l'addition de petites actions juxtaposées. J.P. Dickès et A. Denis tenaient à 
expliquer leur participation à ces événements si importants pour le Boulonnais. 
Ils ont voulu faire connaître à nos concitoyens tous ces petits événements dont 
personne n'a entendu parler et qui pourtant ont tous été déterminants. 

Cet ouvrage avait été écrit pour l'essentiel entre mai et septembre 1989. 
Les auteurs pressentaient que des événements graves allaient se dérouler. Car 
l'hétérogénéité de la liste Muselet était à terme un germe de discorde. L'absence 
totale de conscience politique de le plupart des protagonistes ne pouvait 
qu'entraîner incohérences et errances. 

Il n'est pas toujours bon de mettre l'imagination au pouvoir. Deux mois 
après les élections, il était évident que des conflits allaient secouer la nouvelle 
majorité. Il importait de donner un éclairage sur cette période. 

Retiré du monde politique, les auteurs du présent ouvrage préfèrent 
désormais voir tout cela avec un brin d'humour. 

Et finalement ils n'ont pas renoncé au plaisir de raconter leur vérité. C'est 
effectivement la "meilleure plaisanterie du monde". 

Jean-Pierre Dickès André Denis 



Portraits selon Justin. 



Portrai ts  
J 'ai  l'tête plus grosse qu'eune poire. 

( dicton boulonnais). 

Tous les hommes politiques se font volontiers "une grosse tête", comme 
on le dit couramment. Ceux qui ne les comprennent pas se posent volontiers la 
question de savoir si par hasard ils ne se prennent pas un peu trop au sérieux; ou 
s'ils ne sont pas un peu malades. Et la réponse est donnée par le bon sens 
populaire. Ils sont en fait comme tout le monde; car tout le monde a une tête plus 
grosse qu'une poire. 

Il a été présenté dans les pages qui suivent une série de portraits. Ce sont 
des personnages-clés qui seront décrits, sommairement il est vrai, mais sans 
concessions. Il est en effet bien facile de ne dire que du bien ou du mal d'un de 
ses contemporains, selon les circonstances. Chaque personnage sera présenté 
avec ses qualités dominantes et aussi ses défauts. En effet, c'est bien connu, 
"sans liberté de blâmer, il n' est point d'éloges flatteurs". 

Il n'est que les fats pour voir les choses autrement. 
Et puis on dit par ici un proverbe bien utile": "qui bien se connaît bien se 

porte". 

Guy Bataille 
Cet historien d'une immense érudition est le directeur d'agence de la Voix 

du Nord à Boulogne. Ses livres sur la guerre de 1940 à Boulogne font autorité. 
C'est toutefois un homme plein de paradoxes. 

Homme de droite, il déroule le tapis à Guy Lengagne socialiste et se vante 
d'être son ami. Wimereusien, il est en conflit avec nombre de ses concitoyens; 
catholique fervent, il ne fréquente pas sa paroisse; anti franc-maçon, il est 
littéralement fasciné par la puissance de cette société. Journaliste, il est détesté 
de ses collègues. Il résulte de ces paradoxes que la Voix du Nord dirigée d'une 
main de fer oscillera continuellement entre la chèvre et le choux. 

On ajoutera à cela un tempérament qui, comme son nom l'indique, est 
extrêmement agressif et batailleur. C'est dire qu'à gauche comme à droite, il 
n'a pas que des amis. Les socialistes quand il parlent de lui, disent que c'est un 
homme "méprisable". Les gens de droite le haïssent, mais le craignent. C'est 
normal dans la mesure où il se sert bien souvent du journal pour régler ses 
contentieux personnels. 

Journaliste dans l'âme, il est sans conteste l'homme le mieux renseigné 



de Boulogne. D'une grande intelligence et d'une grande capacité d'analyse, il 
est aussi très vaniteux; il pense pouvoir faire et défaire les hommes politiques. 
Il a décidé une bonne fois pour toute que la ville de Boulogne ne pouvait qu'être 
définitivement ancrée à gauche. Et pourtant... Il lui faudra donc contribuer à la 
réalisation de son analyse. Guy Lengagne l'a bien cerné, et saura le caresser dans 
le sens du poil. Ainsi, quand Guy Bataille quitte la séance du Conseil Municipal, 
Guy Lengagne "salue lapresse" qui s'en va. De même ce dernier l'invitera dans 
les salons de l'Assemblée Nationale. 

Guy Bataille raconte qu'il était en conférence à la Chambre de commerce 
; il reçoit alors un coup de téléphone de Guy Lengagne. Celui-ci indique qu'on 
lui propose le ministère de la mer. Doit-il l'accepter ? Naturellement le journa- 
liste est flatté qu'on le consulte de cette manière. Oui, il convient d'accepter ce 
ministère ; ce peut être bon pour Boulogne. Mais ajoute Guy Bataille : "vous y 
risquez de perdre votre mairie". Il ne croyait pas si bien dire. 

André Denis (vu par Jean-Pierre Dickès). 
A 35 ans, le voici encore à l'âge béni où l'on est raisonnable en faisant 

des folies. 
Cadre à la S.N.C.F dès 25 ans ; à 29 ans il est élu conseiller municipal en 

5ème position sur la liste UDF conduite par Francis Leroy en 1983. Tout le 
monde avait naturellement pensé qu'il était franc-maçon. Erreur. 

Effectivement, il est un homme qui refuse toute sujétion à des intérêts 
particuliers en transgression à la morale. Courageux jusqu'à la témérité et l'in- 
onscience, il va jusqu'au bout de ses convictions. Quelqu'en soit le prix. Comme 
André, le premier des apôtres (le protaclet en grec), il est entré en politique 
comme on entre en religion. 

Sa détermination et son abnégation, il la résume lui-même dans l'histoire 
de ce prêtre qui guide sa vie. Même s'il avait connu des périodes de doute, ce 
prêtre avait toujours servi Dieu avec ferveur. Un journaliste, un jour, lui demanda 
sa réaction si au soir de sa vie on lui prouvait que Dieu n'existait pas. Il déclara 
qu'il en serait très triste, mais qu'il ne regretterait pas d'avoir vécu sa vie avec 
passion, pour l'Amour des autres. 

Refusant d'entrer dans les magouillages de la politique, quitte à s'en 
retrouver la victime, il sera détesté par les socialistes pour son franc-parler; et 
par le clan de Francis Leroy pour son indépendance d'esprit. Il se portera natu- 
rellement vers ce qui lui semble être l'opposition véritable à ses yeux, celle de 
son ami Jacques Girard et de l'Indiscret ; en effet il porta ce journal sur les fonts 
baptismaux avec André Duhamel. Il le fera en conscience, quitte à tout perdre. 
Sur le plan politique, il se définit avec humour comme Giscardo - Léotardo - 
Vasseuriste. 



En 1985, il fit venir à Boulogne, et tenta d'y implanter définitivement, 
Philippe Vasseur dont il devint le lieutenant et le porte-parole local. 

Au terme de longues et méticuleuses enquêtes, A. Denis découvrit 
notamment l'affaire des Abattoirs, de la SODEVIA, du faux en écriture...11 les 
exploita au Conseil Municipal; mais plus encore au travers de l'Indiscret, sans 
que son nom n'y soit mis en avant. Ces affaires et leur exploitation ont eu une 
incidence certaine dans la chute de Lengagne. 

Sa maxime favorite est la suivante: 

Il faut vivre ce que l'on aime en sachant payer le prix qui . convient. 

Jean-Pierre Dickès. (vu par André Denis). 
Il n'était certes pas fait pour la politique. On est venu le chercher en 1983 

pour être tête de liste R.P.R.aux élections municipales. Il sera régulièrement 
dénoncé par des tracts anonymes comme étant un "rat noir"; c'est-à- dire un 
élément d'extrême droite infiltré dans la politique traditionnelle pour la noyauter. 

C'est un homme de tradition. Médecin par tradition familiale, tradition- 
aliste sur le plan religieux ; amoureux de Boulogne, ce qui l 'a conduit à écrire 
plusieurs livres sur le patois boulonnais, et à refonder la Société Académique de 
Boulogne dont il est le Président. 

Défenseur du patrimoine, il s'étonne qu'on puisse allouer 6 millions de 
centimes pour faire tourner une école d'arabe ; et qu'on ne fasse rien pour notre 
langue régionale. 

Taxé d'OAS, il ne cache pas -comme Jacques Chirac - qu'il était pour 
l'Algérie Française, mais au moment des accords d'Evian en 1962, il était 
mineur. Taxé de nazisme, il répond par les états de service de son père dans la 
Résistance ; ce père pour lequel il a une immense admiration. Taxé de racisme, 
il répond que son meilleur ami est d'origine marocaine. 

Sur le plan politique, il se définit comme étant anarchiste de droite; selon 
lui la seule méthode pour que puissent refleurir les libertés est de casser le 
mécanisme qui relie les citoyens au pouvoir étatique. Après on verra...11 ne se 
prend pas pour un gaulliste à la différence de beaucoup qui se prétendent tels et 
ne le sont pas. Ce en quoi il diffère de son père qui avait une grande admiration 
pour le Général. Mal à l'aise dans les méandres de la politique politicienne, il 
préfère s'occuper des malheureux qu'il connaît ou de la culture. Près des 
hommes, une grande partie de sa clientèle est sur le plateau. 

Assez bizarrement J.P Dickès "le rat noir" élève des rats qu'il apprivoise. 
Tout naturellement il se rapprochera de Jacques Girard "le corbeau" ; les rats et 
les corbeaux ayant été créés par la nature pour éliminer les charognes. Il n'attend 
rien de la politique sinon des ennuis; les honneurs ne le passionnent pas; les 
mondanités le dégoûtent. 



Son défaut principal: une timidité quasiment maladive, laquelle le rend 
essentiellement manipulable et influençable. Hésitant, il écoute trop les uns et 
les autres, bien que finalement il n'en fasse qu'à sa tête. Il a tendance à se 
disperser. Sa situation lui permet d'éviter les aléas de la politique. Croit en 
l'amitié, ce qui est mauvais en politique, où les retournements sont constants, 
l'ami d'hier devenant l'ennemi. Un jour Jacques Girard lui déclarera qu'il 
n'était pas fait pour la politique parce qu'il n'a pas les "3 M": malhonnêteté, 
mensonge, méchanceté... On pourrait rajouter magouille et médisance. 

André Duhamel 

Une réussite professionnelle impeccable. Percepteur de Saint-Martin, 
puis des Hôpitaux de Boulogne, il est actuellement parmi les 100 premiers 
fonctionnaires du Trésor; comptable des deniers publics, il est précieux dans 
l'analyse des budgets municipaux. Membre du Comité Directeur du Centre 
National des Indépendants (C.N.I.), il démissionnera pour rejoindre le R.P.R. 
avec son ami Jean-Pierre Dickès. 

Il se définit non comme gaulliste mais comme chiraquien. Il aime parler 
de lui pour dire qu'il est une bête politique. Pourtant son seul mandat sera celui 
de conseiller municipal d'opposition qu'il obtiendra sur la liste de J. P. Dickès. 
Il réalisera l'exploit de faire condamner Guy Lengagne, maire de Boulogne, au 
Tribunal administratif; et ce à la suite d'une grossière erreur juridique du 
secrétaire général P. Chèvre. Mais trop opportuniste de tempérament, il ne sera 
guère apprécié dans les milieux politiques de droite. 

Il avait pressenti l'usage nécessaire des médias en politique. Ce pourquoi 
il avait fondé une radio locale, Boulogne FM, avec laquelle il connut de 
nombreux déboires. Ses amis politiques l'appellent volontiers le "grand méchant 
mou". Homme de stratégie il s'écoute parler, il a une fâcheuse tendance à croire 
que ses qualifications le rendent indispensable. Pourtant il est bien souvent de 
bon conseil dans la mesure où il est un excellent technicien de "la chose 

publique". 

Dominique Dupilet. 
Dominique Dupilet va arriver en politique à Boulogne vers les années 

. 1962 en supplantant Guillaume Testard, un instituteur dévoué, au Foyer Léo 
Lagrange. 

Il était à l'origine soutenu par Roger Fajardie éminence occulte du Parti 
Socialiste. Tout comme Mellick, instituteur à Bruay, que R. Fajardie incita à se 
présenter à Béthune. Ce dernier était responsable national des publications du 
P.S. et aussi grand dignitaire maçonnique. Dans ce cadre, il eût à établir des 
contacts avec les évêques de France et notamment Mgr Veuillot, archevêque de 



Exemple de récupération politique d'une prestation sociale 
légalement due. - 



Paris. C'était un anti-gaulliste acharné; mais il était très lié à Guy Mollet, donc, 
farouche atlantiste (partisan de l'Alliance Outre Atlantique avec les améri- 
cains), et violemment anticommuniste. 

C'est Fajardie qui va pousser D. Dupilet; il le présentera à Mauroy. Malgré 
ses insuccès universitaires en droit, il sera soutenu par son parti. Quand il était 
étudiant, il contrôlait les tickets de restaurant universitaire. De cette manière son 
avenir se profilait déjà; il avait la perspective d'être concierge dans un H.L.M. 
d'une municipalité socialiste. Ses contacts politiques en décidèrent autrement. 

Il sera donc un apparatchik, un professionnel de la politique. Il prétend 
avoir été envoyé à Boulogne par le Parti Socialiste pour prendre la tête de la 
mairie. Ce pourquoi il aura toujours tendance à considérer Guy Lengagne 
comme celui qui a usurpé sa place. Dans un premier temps il sera le porte- 
serviettes et le chauffeur de Louis Le Sénéchal, député de la 6ème circonscrip- 
tion (Boulogne Nord) et maire de Marquise. Il devra son ascension au travail 
qu'il fera dans le cadre des clubs Léo Lagrange. 

C'est en fait un autodidacte, un self made man qui arrivera à force de 
travail et d'ingéniosité. Il saura se créer un réseau de relations dans les 
administrations ; il saura se mettre au service des gens, et notamment des plus 
défavorisés. 

Toujours prêt à rendre service, il se débrouille pour aider ceux qui 
viennent le voir. Tout le monde l'appelle familièrement Dominique ; et notam- 
ment sur le plateau où il a une réelle popularité. Malin, industrieux, c'est un 
besogneux de la politique. Il passe son temps à faire des interventions qu'il 
rédige sans cesse, même durant le conseil municipal. Il a aussi l'art de faire 
croire à ses éventuels électeurs qu'il est intervenu pour obtenir des aides qui, en 
fait, sont des dus dans la mesure où elles sont légales. 

Il deviendra ainsi responsable du Bureau d'Aide Sociale, député, président 
de l'Espace Naturel Régional, conseiller général. Il est remarquablement 
organisé et renseigné. Il se fourvoiera cependant dans l'affaire du Club Léo 
Lagrange d'Ambleteuse. Pourtant malgré tous ses titres, il n'était que 4éme 
adjoint à la municipalité de Boulogne ; c'était pour lui une insulte permanente. 

Toujours prêt à saisir toutes les occasions qui se présentent à lui, il est 
devenu un cumulard de la vie politique boulonnaise. Son défaut principal est 
d'avoir la folie des grandeurs. Il s'imagine montant les marches de l'Elysée. 
Dans ce but, il se démène dans tous les sens et sans arrêt. 

Certains prétendent maintenant qu'il devrait même sa présidence du 
SIVOM à J. Muselet. D. Dupilet a également su utiliser et manipuler J. Girard 

Jacques Girard. 
Jacques Girard est un personnage déconcertant; celui qui dans toute cette 



affaire est le plus controversé. 
Génie pour les uns, fouille-merde pour les autres; la plupart de ceux qui 

l'approchent le détestent cordialement. Il est difficile à cerner. Il est difficile de 
s'en faire un ami ou de le tutoyer. C'est un homme qui poursuit son chemin...avec 
une grosse dose de timidité personnelle et d'humilité. 

Ce grand escogriffe d'allure cyranesquc, au regard bleu acier, un peu 
mégalo a l'art de traîner ses immenses chaussures partout. Il est doué pour les 
contacts. Il sait se créer des relations partout. C'est un journaliste qui a du "jus". 
Il sera le principal auteur et acteur de la chute de Guy Lengagne. Il est une sorte 
de Don Quichotte qui a réussi.. 

Il poursuit l'ancien maire d'une haine qu'il ne cache pas. En effet on a 
l'impression qu'à tous les grands moments de sa vie, Guy Lengagne était là pour 
essayer de le faire tomber; et qu'à chaque fois il lui fallait se relever. 

Son itinéraire est intéressant. Il était secrétaire d'un maire modéré, un 
dénommé Poulain à Pont de Briques. Celui-ci lui laissait faire son travail 
tranquillement. Arrive à la mairie Bardol, communiste. Jacques Girard restera 
secrétaire général de mairie durant encore trois ans environ ; voici pourquoi, 
même actuellement, traînent des bruits selon lesquels Jacques Girard serait un 
sous-marin communiste ; une sorte de "rat noir" à l'envers; c'est à dire un 
homme de gauche infiltré et manipulant la droite. La réalité est tout autre. 

Avec l'arrivée des communistes, le cadre de vie de Jacques Girard va 
changer. Des idéologues vont vouloir tout réglementer, fouillant ses dossiers et 
ses armoires, prétendant lui apprendre son travail; alors qu'eux-mêmes n'avaient 
ni positions marquantes dans la société, ni compétences particulières. Constam- 
ment tracassé par ce genre d'individus, il finira par quitter la mairie de Pont de 
Briques. Il sera récupéré alors par le journal socialiste Nord Matin où il sera 
pigiste pendant quelques années. C'est Henri Henneguelle, qui l'y introduira; 
ce pourquoi, il voue à cet ancien maire socialiste de Boulogne une reconnais- 
sance sans nuance . 

Mais malheureusement l'antenne de Nord Matin à Boulogne fermera; et 
Jacques Girard se retrouvera à nouveau sur le pavé. Là, assez rapidement, il sera 
embauché par Henri Henneguelle, comme rédacteur en chef du journal la 
Semaine dans le Boulonnais. Sous sa direction, le journal prendra un dévelop- 
pement qui semble intéressant. 

En effet Girard commence à sortir des informations qui sortent de la 
routine; ce type d'informations ne plaît habituellement pas aux pouvoirs en 
place. Et justement, à cause de cela, Jacques Girard à nouveau va se retrouver 
sur le pavé. Il a en effet une indépendance de caractère totale; quand on lui 
demandera d'entrer en franc-maçonnerie, il refusera. 

Pendant des années il jouera le jeu de Francis Leroy, co-actionnaire de la 



société éditrice du journal. Comme il le dit lui-même: "Francis Leroy, j 'y ai 
cru". Il y crut jusqu'au moment où il eut la conviction que ce dernier menait avec 
constance le jeu des socialistes, tout en étant censé être le chef de l'opposition. 

Puis un jour il a l'audace de publier un tableau montrant que Boulogne- 
sur-mer n'est plus le premier port de pêche de France. Lorient l'a dépassé par 
le produit des ventes en poisson. A cette époque Guy Lengagne est ministre de 
la mer. Cette information est ressentie comme une offense personnelle. 

En effet il était devenu gênant pour le pouvoir de s'entendre dire que 
régulièrement la puissance économique de Boulogne diminue en même temps 
que le chômage se développe. Guy Lengagne s'adressera donc à Georges 
Bignon, qui est propriétaire avec Francis Leroy et quelques autres du titre du 
journal. Il demandera l'éviction de Jacques Girard .C'est à prendre ou à laisser; 
faute de quoi la ville risque de supprimer toutes les commandes qu'elle fait à la 
société d'impression qui édite le journal, la S.I.B. 

Georges Bignon, honnête homme qui a toutefois le sens du commerce, 
cède à la demande qui lui est faite. Jacques Girard se retrouvera ainsi sans 
emploi. Il poursuivra alors le maire Guy Lengagne d'une haine féroce. Il 
reproche à celui-ci d'avoir voulu le faire "crever" économiquement. Il se battra 
dos au mur. 

Jacques Girard est un turlupin au sens de Brassens, un empêcheur de 
tourner en rond. Pour se venger de Lengagne et de Leroy il créera l'Indiscret du 
Boulonnais. 

Parti dans la vie la fleur au fusil il entend bien faire payer ceux qui lui ont 
voulu du mal. Il dit souvent que la politique est un jeu. Qu'il faut la prendre 
comme telle. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, on a la satisfaction d'avoir 
joué. Mais en fait sous cette façade il est sensible, très vulnérable aux coups. Il 
est toujours le défenseur du pauvre et de l'orphelin, et grand pourfendeur des 
puissants. 

D'une grande disponibilité d'esprit, on peut le déranger nuit et jour. 
Courageux, entreprenant, il a osé s'attaquer à toutes les citadelles locales; pour 
ce faire il a su se créer de nombreuses relations partout. Ainsi il tutoie 
l'inspecteur des renseignements généraux Wakclavski dit "oua oua". Les deux 
hommes se renseignent l'un l'autre. 

De même il s'était créé des relations dans les milieux judiciaires (pro- 
cureurs, avocats); ce qui lui permettait d'alimenter sa chronique faits divers de 
l'Indiscret. Jacques Girard sait manipuler les autres. 

Il déteste cordialement la politique et les politiciens; et notamment ceux 
qui se servent au lieu de servir. Sa grande faiblesse est qu'il passe par des 
périodes de dépression. 

Malgré son talent il est assez paresseux, et "torche" rapidement son 



Ap rès 117  ans d ' u n  pouvoir  
quasi sans par tage  sur  la ville, 

la gauche perdai t  en  mars  1 9 8 9  
la municipali té de  Boulogne-sur-mer.  
C'étai t  u n  véritable séisme politique 

de  por t ée  nationale.  
J ean -P ie r r e  Dickès et  André  Denis, 
deux  anciens conseillers munic ipaux 

d 'opposi t ion racon ten t  
ce qu' i ls  ont vu et vécu 

du ran t  six ans. 

Ils expl iquent  comment  et pourquo i  
cet  événement  a été r e n d u  possible. 

Ils mon t r en t  la face cachée d ' u n e  élection. 

Et la p remiè re  année  de  la nouvelle 
municipali té. . .  

avec ses surprises et ses révélations. 
Un constat  cruel  et  sans concessions 

sur  la vie politique locale 
et  ses pr incipaux acteurs ,  

de droi te  comme de gauche.  
Un pavé dans le marigot  polit ique.. .  

Un livre qu ' i l  faut p r e n d r e  avec humour . .  
car  ces pages se veulent  ê t re  les versets 

satiriques de la politique boulonnaise.  

Prix 70  f r ancs  
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