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Faut-il renouer avec Dunkirk ?
Tout a commencé par une une énigmatique inscription figurant sur notre maillet de club :
« Dunkirk New-York 1962 ». Quand il était président (2015-2016) Olivier Farthouat avait été
particulièrement intrigué sans obtenir d’explication convaincante. Jusqu’à ce que La Voix du
Nord, dans son édition du 4 août dernier vienne à parler de
« L’autre Dunkirk ».
Il faut en effet savoir qu’une petite ville de l’état de New-York porte le
nom de Dunkirk depuis le début du 19e siècle et qu’après la Seconde
guerre mondiale, elle s’est tournée vers son homonyme français et l’a
aidé à se relever après une vaste collecte organisée auprès de ses
habitants C’était en 1946. Une délégation de Dunkirk devait être
accueillie en 1962 à Dunkerque à l’occasion du tricentenaire du
rattachement de la ville à la France. Puis en septembre 1971, nous savons
de source sûre, que Claude Prouvoyeur, maire de Dunkerque,
accompagné de son ami Jacques Philizot (+) alors conseiller municipal
et par ailleurs membre du club Dunkerque Jean-Bart, reçurent un accueil
« fabuleux », à l’américaine ! Depuis, plus rien … Or, voici que le film
de Christopher Nolan vient raviver les mémoires sur les rives du lac Erié
où l’on voudrait manifestement renouer le lien puissant, aujourd’hui oublié, qui unissait autrefois
Dunkirk et Dunkerque ! Pourquoi ne pas en effet relever le défi ? Ce serait un beau challenge à
mener dans un esprit de solidarité et de compréhension entre les peuples. Le lionisme y aurait toute
sa place !
On ne s’étonnera pas que l’ancien maire de Dunkerque,
Claude Prouvoyeur, décédé le 17 janvier dernier, à l’âge de
91 ans, ait cherché en 1971 en se rendant à Dunkirk à
maintenir le lien initial mais nous ignorons encore pourquoi
il n’y eut visiblement pas de suite. Peut-être en saura-t-on
davantage en assistant à la conférence de Catherine Hélin qui
sera donnée au Pôle Marine ( salle 5) après l’AG de la Société
d’histoire et d’archéologie de Dunkerque, le jeudi 25 janvier
à 18h30 sur le thème de « l’amitié retrouvée entre Dunkerque
et Dunkirk ».
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Hier soir, Claude Prouvoyeur fut au centre de nos débats avec Jean-Claude Gabant, son biographe.
On se contentera de rappeler que l’un est l’autre avait animé le 24 janvier 2005 une réunion
statutaire (1094e) au cours de laquelle l’ancien maire, alors âge de 78 ans, avait tenu à défendre
« son » Grand Dunkerque, autrement dit l’idée d’une entité politico-administrative à la hauteur du
développement économique sans précédent des années soixante et soixante-dix, avec Usinor et le
port.

Nouvelles du front…
Avec Patrick Roussel, président, nous avons pour commencer
observé une minute de silence pour la maman d’Alain Blondé,
décédée.
Après cela Séverine (de L’Hirondelle) , en son nom comme en celui
de ses deux collègues, a remercié le club pour l’enveloppe des
étrennes.
Patrick est revenu sur les activités futures qu’il convient de préparer
suffisamment à l’avance, comme le rallye, la journée Maserati, le
tournoi de pétanque, le tournoi de bridge s’il y a une équipe
managériale… Il est question aussi d’une pièce de théâtre pour
laquelle une salle devrait être trouvée (avec l’aide de Jacqueline) pour 3 ou 400 personnes… Une
feuille de présence a circulé pour la chapelle du 18 février. Il convient semble-t-il d’être plus clair
sur la participation des uns et des autres le jour J mais c’est OK pour
le jour précédant et suivant la chapelle. Les invitations devraient être
disponibles en fin de semaine à charge pour tous d’en faire le
meilleur usage.
A la dernière réunion de zone à Morbecque, Olivier Degauquier était
notre seul et unique représentant ! Il semble avoir particulièrement
apprécié l’accueil chaleureux du club d’Hazebrouck et le site choisi.
Prochaine statutaire le 5 février ; les dames étant invitées de leur côté,
par Michèle Roussel, à participer à un repas.
Bernard Prissette, chef du protocole, nous a proposé un beau menu
(terrine de canard, cabillaud sauce à l’américaine, entremets fruit de la passion et mangue)
accompagné de bons petits vins : Sauvignon blanc 2016 (Kressmann) et Bergerac rouge 2016 (clos
Peyrelevade).
Enfin, on notera que les funérailles de Claude Prouvoyeur ont eu lieu ce mardi matin à l’église
Saint-Eloi. Adieu Claude !
Jean-Claude GABANT
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