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LE TOUQUET PARIS PLAGE, le vendredi 11 décembre 2009

Monsieur,
Depuis plusieurs générations les commerces Touquettois, au début de la création de la station Paris-
Plage pour mémoire ( le premier habitant et commerçant officiel Paris-plageois fut Monsieur et 
Madame Joseph Duboc à l'angle de la rue de Paris et la rue de la Lune un commerce appelé ( à la 
naissance de la plage ) en 1882 n'oublions pas que les commerçants sont là avant les maires 
successifs les premiers combattants ce sont des commerçants.
La station se développa grâce aux commerces ils travaillaient à l'époque que la saison, mais ils 
vivaient toute l'année sans difficulté, cela s'appelait la belle époque.
Au fil des années le comportement des Français avait changé grâce à l'évolution des moyens de 
communication et surtout aux moyens de se déplacer, la voiture permettais d'aller où l'on voulait 
une aubaine pour le Touquet.
A cette époque dans les années 1965 le maire le Docteur Pouget puis le Docteur Ferrier avaient eux 
l'idée de créer le week-end relaxe, et des semaines tonique, extrait du bulletin municipal à la page 
n°3 de 1966 du Docteur Ferrier.
Le Docteur Ferrier écrit, je viens de traverser la France du Sud au Nord. J'ai fait un voyage en file 
indienne de Chatauroux à Orléans, avec une heure trente d'attente pour traverser Vierzon ( 2Km ).
Je vous dis bien calmement que j'ai compris et que je ne referai jamais un tel voyage.
Aussi , il faut que nos futurs clients cherchent un refuge non loin de chez eux.
Le Touquet Paris-Plage est tout indiqué. Peu éloigné de Lille ( future capitale ) , un peu plus de 
Paris, mais ce sont des trajets que l'on peu faire sans trop souffrir si l'on n'est sûr de trouver à la fin 
un accueil aimable et sympathique.
Ces textes sont tous écrits en vue des joies que l'on trouvera au Touquet Paris-Plage pour passé un 
repos utile et décontracter.
Je vous souhaite, amis, bon Week-end relaxe et bonne semaine tonique ! Docteur Ferrier.
Apparu à cette époque un jeune premier adjoint au maire qui s'appelait Léonce Deprez, qui avait 
compris l'importance des commerçants Touquettois pour l'avenir du Touquet, alors il demanda à 
quelques pionniers qu'il eût convaincu de rester ouvert toute l'année idée complètement folle à 
l'époque, hé bien grâce à cette idée est surtout à la force de caractère de certain ils ont relevaient le 
défi et ils ont gagné.
Ce fut la réussite des quatre-saisons née d'une idée et de bonne volonté.
Et maintenant de nouvelles idées sont arrivées des jeunes étudiants bien formatés par un système 
qui consiste à faire payer l'accès aux commerces, déjà la comme changement pour aller de l'avant il 
faut comprendre, je vous explique, il minute le temps de nos clients pour leurs achats il ne faut qu'il 



est le temps d'acheter de trop il faut en laisser aux autres, mais pour le système il faut quand même 
gagner de l'argent, donc s'ils sont trop long ont leurs donnent une possibilité de revenir ( payer leur 
PV ) et voila la méthode vous surprend, mais je vous assure quelle est très efficace pour l'état.
Même l'hiver, alors que des commerçants ce sont battus pour rester ouvert, ils sont mis en place un 
système de répression, réagissons votre avenir est en jeu, ont nous parlent de développement 
durable, mais notre avenir ne sera pas comme le développement durable, pour l'instant c'est la crise 
qui est durable. Attention ne tuons pas la poule aux oeufs d'or, ce qui dirigent ne sont pas des 
commerçants ils ont du mal à comprendre, ont pourrait peut-être le regretter, car l'hiver est plus 
long que l'été.

Gilles Lequien : président d'ECLAT.


