Démission d'Alain Le Vern
Les élus réagissent
l ya ceux qui croient ~ son arrivée à Dieppe
et ceux qui n'y croient pas, mais pour tous,
la démission d'Alain Le Vern deses fonctions
de président du conseil régional et de sénateur

I

a été une surprise. A la mairie de Dieppe, Sébastien Jumel prend acte decechoix: «J'aicompris
que c'était une décision personnelle prise dans
l'intimité de sa réflexion ».

Du côté des Verts, Frédéric Weisz constate
que e ces démissions vont redistribuerles cartes
au niveau local : c'est unmonstresacré quis'en
va et dans le cadre des municipales, il faudra un

peu de temps pour absorber cette onde de

choc :.D .

Et au Front National, Nicolas Bay rap-

pelle qu'au conseil régional, Alain le Vern était
« un adversairerespecté, travailleur, pugnace et
totalement investi dans sa fonction ».
Le présidentde Dieppe-Maritime, Patrick Boulier salue «te travailleur infatigable, l'homme de
dossieret de terrain, passionné parcette régio,.,
(...) Son soutien, sans failles, aux grands projets
de notre agglomération en témoigne ».

Amoureux de Dieppe
Averti unpeu avant l'annonce offidelle, Thierry
levasseur, responsable local du PS et ancien
adjoint au sport évincé ~ la Ville, • salue le courage qu'il a de laisser la place auxjeunes qu'il a
pour certains formés. Ce qui est mon cas, sans
tenir comptede mesdip/(Jmes ni de mon cursus ». Ilassure avoir appris beaucoup è ses cOtés,
« appris à travailler. à gérer et notamment que
l'argent public ne devaitpas être gaspilléetsurtout que tout engagement prisdevait être tenu • .
-Pour autant, Thierry Levasseur sait qu'II est
« profondément amoureuxde cette ville où il a
- beaucoup investi pour lePOrt leslycées, l'instiM de formation aux·soins infirmiers, la RN2? ..•
Il ne doute donc pas une seconde qu'Alain Le

Vern reste ~ Dieppe.
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Et alors qu'une association' est en cours de
création en vue de l'échéance municipale de

2014 (lire à -dessus), André Gautier, têle de liste
de l'UMp, assure qu'il n'a «jamais cru qu'Alain
Le \.t>m puisse être tète de liste du partisocialiste
aux prochaines municipales :je ne KJis pasCE' qu'l1
feraitdans cette aventure. 1/ n'y a quedes coups
à prendre et c'est une aventurequi me semble
\tOuée à l'échec ».
~élu de droite rappelle ainsi que « la seule
opposition à Dieppe est la liste que nous pr~
sentons » et ouvre ainsi la porte Cf à tous ceux qui
voudrontapporter quelquechose à Dieppe ». Il
reconnait pourtant : « Par sa longévité, c'est
quelqu'un qui a marqué la vie publique de la
Région et du PS, mais à la Région comme au
S}1ldicatmixte du port deDieppe. ilsera reJ!lplacé
parunsocialiste. " n'y a donc rien denouveau
sous lesoleil ».

Rassemblement
Une opinion que ne partage pas Sébastien
Jumel : « Jeconnais bien l'élu qui va le remplacerau conseil régional et je pense qu'il sera dans
la même dynamique de rassemblement que
moi ». l e maire de Dieppe assume qu'il n'estun
secret pour personne que c nos relations avec
Alain Le Vern n'étaien t pas extraordinaires »,
mais l'avenir pourrait êtredifférent.

Outresa volonté de rencontrer le futur président de Région 'rapidement pour remettre sûr
la table 'les dossiers du port, de la form.n

post-bac ~ Dieppe, du désenclavement fè!!'o-

viaires et des enjeux du territoire, le maire est
aujourd'hui persuadé que la nouvelle donne
« offre lesbases nouvel/es d'un rassemblement
apaisé au niveau régional et local• .
A moins que la nouvelle association sodaliste
vienne brouiller les pistes...
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