
Non seulement le maire,
Léonce Deprez, n’a jamais vu
se concrétiser le projet qu’il a
lancé en 1994 à la pointe
Nord du Touquet mais en
plus, une décision de justice
vient d’obliger, treize ans
plus tard, la ville à payer les
pots cassés, au bas mot trois
millions d’euros.

Léonce Deprez a toujours vu
grand pour développer la station
des Quatre-Saisons dont il reste
maire à 80 ans passés.
Juillet 1994 : en signant un per-
mis de construire au bénéfice du
groupe Pierre & Vacances, il
autorise l’édification d’un com-
plexe hôtelier et touristique lié à
un centre de remise en forme sur
un terrain d’un hectare acheté
4,5 MF (610 000 €) à la pointe
de la corniche, près de l’estuaire
de la Canche. On est pourtant en
pleine zone de nature, protégée
par la loi littoral de 1986.

Permis retiré
Élections municipales de 1995 :
contre toute attente, Léonce De-
prez perd la mairie. Son succes-

seur, Philippe Cotrel, essuie des
manifestations de défenseurs de
l’environnement et d’habitants
opposés au projet. Sur injonction
de l’autorité préfectorale, il prend
un arrêté pour retirer le permis

de construire litigieux et deux
permis modificatifs. Fin 1996, le
tribunal administratif de Lille an-
nule tous les arrêtés municipaux.
Le projet est enterré.

S’engage un contentieux judi-

ciaire qui dure depuis plus de
dix ans. L’enjeu : savoir si
Pierre & Vacances peut préten-
dre à des indemnités en répara-
tion d’un préjudice lié à l’incons-
tructibilité d’un terrain que le

groupe immobilier parisien a re-
vendu à sa filiale SCI Les Dunes
d’Opale, toujours propriétaire.

Cassation
Pierre & Vacances, qui a ré-
clamé 36 MF (5,5 M€) d’indem-
nités, obtient après un premier ju-
gement du tribunal administratif
de Lille, en mai 2002, une indem-
nité de 890 000 €. Mais les deux
parties face à face font appel.
Bien que le jugement soit exécu-
toire, Pierre & Vacances ne ré-
clame pas la somme à la ville du
Touquet, qui ne la provisionne
pas dans son budget. Cinq ans,
une victoire pour Le Touquet en
appel et un aller-retour devant le
Conseil d’État plus tard, la cour
administrative d’appel de Douai
retient à nouveau un partage des
responsabilités et chiffre à 2 M€

plus les intérêts la somme due
par la ville. Avec le temps écoulé,
la facture dépasserait les 3 M€.
Dur !
Léonce Deprez étudie la possibi-
lité d’un pourvoi en cassation en
appelant l’État en garantie. À
quatre mois des municipales où il
risque de se faire ravir la mairie
par… son adjoint aux finances et
député UMP, Daniel Fasquelle,
l’ardoise est embarrassante ! �
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L’an dernier, les 81 bénévoles du Nord avaient reçu le renfort de

3 800 personnes lors de la collecte.  PHOTO KARINE DELMAS

Un hôtel-résidence de tourisme était prévu. Le projet fut vite enterré et le pavillon témoin, rasé.
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Complexe Pierre & Vacances au Touquet :
le projet enterré va coûter cher

L’élan de solidarité pour
Xiaoli Lin ne cesse de gon-
fler à Dunkerque. Cette
jeune Chinoise, arrivée de
force en France pour y tra-
vailler clandestinement,
avant d’échouer par miracle
à Dunkerque, doit être expul-
sée dimanche. Elle est reçue
ce matin à Lille par le préfet.
Sa dernière chance.
Trop affectée par les événements,
elle n’était pas là, hier, devant la
sous-préfecture de Dunkerque.
Mais on a dû lui dire, à Xiaoli
Lin, que la manifestation de sou-
tien à son combat contre l’admi-
nistration française a réuni trois
cents personnes. Cette Chinoise
de 20 ans, aujourd’hui en BEP
vente au lycée Guy-Debeyre
à Dunkerque, est une élève mo-
dèle. « Tout simplement la pre-
mière de sa classe ! », se félicite
son professeur, Camille Rivals.

« Elle est en danger »
Un modèle d’intégration, aussi.
Xiaoli Lin parle couramment le
français, n’a cessé d’effectuer des
stages depuis son arrivée à Dun-
kerque, il y a quatre ans. Elle dis-
pose même de promesses d’em-
bauche, mais qui ne valent plus
rien depuis que Daniel Canepa,

préfet, lui a notifié le 25 octobre
son avis d’expulsion au 25 no-
vembre. La raison ? La jeune fille,
qui ne cesse de réitérer ses de-
mandes de passeport à l’ambas-
sade de Chine à Paris, n’a pas
« une situation bien établie en
France », « alors que sa proche fa-
mille réside en Chine ».
Son histoire n’est pas si simple.
Xiaoli Lin raconte avec douleur
comment elle pense avoir été ven-
due par ses parents en 2003 ;
comment, à 16 ans, elle a dû sui-
vre un inconnu jusqu’à Paris où
elle s’est retrouvée dans des ate-
liers clandestins, exploitée, cloî-
trée. Comment, enfin, elle s’est
enfuie, un soir, avec deux autres
jeunes Chinoises et comment el-
les ont débarqué à Dunkerque où
l’aide sociale à l’enfance les a re-
cueillies. « Je préfère mourir ici
que repartir », dit-elle. « On
connaît en effet le sort des filles
vendues qui reviennent au village
là-bas… », glisse un membre
de son comité de soutien.
Une pétition a déjà reçu près de
9 000 signatures, une lettre a été
envoyée à Nicolas Sarkozy. Ce
matin, à 10 h, Xiaoli est reçue
par le cabinet du préfet pour « ap-
porter de nouveaux éléments ».
Avant dimanche, date prévue
de son expulsion. �
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Ces vendredi 23 et sa-
medi 24, la Banque alimen-
taire fait sa collecte an-
nuelle. Dans le Nord, cette ac-
tion représente 20 % de la
nourriture distribuée à l’an-
née par la Banque alimen-
taire.

C’est une affiche mariant orange
et blanc. Dessus, ce slogan, en su-
rimpression du logo de la Banque
alimentaire (BA) : « Donnez deux
heures de votre temps pour collec-
ter des denrées alimentaires. » Ces
vendredi et samedi, les BA de la
région font, comme toutes les
Banques alimentaires de France,
leur collecte annuelle. Une pré-
sence devant les super et hyper-
marchés. « Il y a environ
600 points de vente dans le Nord,
un peu moins dans le Pas-de-Ca-
lais », constate Pierre Willefert,
le directeur de la Banque alimen-
taire pour le Nord. « Malheureuse-
ment, nous ne pourrons pas être
partout. » L’an dernier, dans le
Nord, un peu plus de 3 800 per-
sonnes étaient venues donner un
coup de main aux 81 bénévoles
de la banque. Alain Myatovic, le
président de la BA du Nord :
« Cette action permet de collecter
un peu plus de 2O % des marchan-
dises que nous donnons chaque an-
née. » Soit environ 600 tonnes de
nourriture dans la région. Dans

ce poids, il y avait des boîtes de lé-
gumes et des plats préparés. Car
depuis quelques années, la Ban-
que alimentaire met l’accent sur
la qualité nutritionnelle.

Plaisir de manger
« Manger, ce doit être aussi un
plaisir », dit Pierre Willefert. Une
notion qui, lorsqu’on est dans la
dèche, semble un rien abstraite.
Pourtant… « On s’est aperçu qu’il
y avait certains produits dont les
gens ne voulaient pas, continue
Pierre Willefert. Soit parce qu’ils
n’étaient pas bons, soit parce que
les gens ne savaient pas les cuisi-
ner. » La Banque alimentaire au

niveau national, avec toutes les
associations qui assurent la distri-
bution des denrées qu’elle déli-
vre, a donc créé des ateliers de
cuisine. Irréalisables ? Des ques-
tions de normes limitent a priori
de tels cours, mais la BA a créé
une cuisinette mobile. Une sorte
de dînette au format maxi sur la-
quelle on apprend à transformer
le risotto du pêcheur, une boîte
de conserve premier prix, en un
riz avec poivrons qui craquent
sous la dent et oignons fondants.
Problème : il y a pour l’instant
une seule cuisinette mobile pour
toute la région. � B. B.
�Banque alimentaire du Nord :
03 20 93 93 93.
www.banquealimentaire.org/

Mobilisation inédite pour Xiaoli,
lycéenne menacée d’expulsion

La Banque alimentaire cherche des bras
pour sa collecte annuelle, demain et samedi
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