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DISTINCTION. André Desaubry 
élu Dieppois de l’année 2015
Les lecteurs des Informations dieppoises ont élu le président de l’association des anciens d’Alpine (AAA) pour le titre 

du Dieppois de l’année 2015. Une reconnaissance pour toute une équipe qui a œuvré à la grande Saga Alpine 2015.

A l’issue d’un mois de vote, 
c’est donc le président de l’asso-
ciation des anciens d’Alpine qui 
remporte le titre honorifique 
de Dieppois de l’année 2015 
décerné par les lecteurs des 
Informations dieppoises. André 
Desaubry a reçu un soutien im-
portant de toute la famille Alpine 
qui, en élisant le premier d’entre 
eux, ont souhaité offrir au Marti-
nais une reconnaissance pour le 
travail accompli, notamment lors 
de la grande Saga Alpine 2015.

« Comme aurait dit Jean 
Rédélé, sans mes collègues, je 
n’aurais rien pu faire », sourit 
André Desaubry, qui a fêté le 
24 octobre dernier ses 80 ans. 
Pour lui, ce titre de Dieppois de 
l’année est avant tout celui de 
son association des anciens d’Al-
pine (AAA). Une petite équipe de 
passionnés, tous anciens de la 
maison fondée par Jean Rédélé, 
qui s’est constituée il y a bientôt 
15 ans.

En 2001, alors élu de la com-
mune de Martin-Eglise, André 
Desaubry avait proposé de 

donner le nom de Jean Rédélé 
à une rue de la zone Eurochan-
nel. « Le nom d’Alpine allait 
disparaître, c’était certain à 
l’époque  », explique André 
Desaubry, éloigné de l’univers 
Alpine depuis sa retraite. La 
surprise a pourtant été totale : 
plus de 300 voitures se sont ras-
semblées pour rendre hommage 
au père-fondateur. Un exploit 
qui a lancé l’idée de créer une 
association des Anciens, pour 
entretenir la flamme.

« Acteurs du 
renouveau »

Ils étaient pourtant loin 
d’imaginer qu’ils seraient les 
artisans de la renaissance de 
la marque. «  Nous sommes 
passés d’anciens à acteurs 
de ce renouveau », dit André 
Desaubry. Eux qui, il y a quelques 
années, espéraient une possible 
« Alpine-Renault, ou une Re-
nault-Alpine » voient mainte-

nant émerger une marque à part 
entière. Dans ce renouveau, le 

président des AAA ne manque 
jamais de souligner l’implication 
d’un homme, Carlos Tavares, 
alors numéro 2 de Renault parti 
depuis chez PSA. « Un homme 
extraordinaire, qui nous avait 
demandé de reporter la Saga 
2012 d’un an dans la perspec-
tive de l’annonce de la renais-
sance de la marque », souligne 
André Desaubry.

Si l’idée a germé dans l’esprit 
des grands patrons de Renault, 
c’est probablement aussi grâce 

au gros travail effectué ici à 
Dieppe par les AAA. Renault a 
pu mesurer que les racines de sa 
marque sœur étaient toujours 
bien vives. « Ils se sont aperçus 
qu’il y avait des compétences 
dans la région dieppoise », 
ajoute le Dieppois de l’année.

Le travail des AAA est donc 
reconnu de tous. Des élus aux 
décideurs en passant par les 
fans historiques de la marque, 
« y compris aussi avec l’usine 
de l’avenue de Bréauté, avec 
qui nos relations sont excel-
lentes, ce qui n’a pas toujours 
été le cas ».

« Concevoir 
une voiture 

qui se vende »

Les Anciens doivent mainte-
nant accompagner ce renou-
veau, contribuer à refaire parler 
d’Alpine même si, évidemment, 
la future Berlinette n’aura rien 
à voir avec l’historique A110. 
«  Aujourd’hui c’est clair, il 
faut une voiture moderne, 
confortable. Pas une voiture 
qui sente l’essence et dans 
laquelle il faut se plier en 
deux pour entrer dans l’habi-
tacle », rigole André Desaubry, 
qui reconnaît que dans ses rangs 
persistent des nostalgiques, voire 
des sceptiques. Mais pour lui, 
c’est clair : « il faut concevoir 

une voiture qui se vende ». 
Mais sans omettre le passé ni 
l’ADN d’Alpine : « La Berlinette 
n’est pas démodée. Quand 
on la regarde, on n’a pas 
l’impression qu’elle a 60 ans. 
Faites la comparaison avec 
une 203… »

Le vélo 
et Martin-Eglise

En attendant ce retour sous 
les feux de la rampe, dont le pre-
mier acte se jouera le 16 février 
(lire en page 9), André Desaubry 
continuera d’entretenir sa forme 
sur son vélo, l’autre passion 
de notre Dieppois de l’année. 
Sûrement le secret d’une telle 
longévité, « même si je suis 
obligé de me rappeler à 
l’ordre, rigole-t-il. Je continue 
de vivre à 100 à l’heure, c’est 
mon tempérament… »

L’autre passion du Dieppois 
de l’année, c’est sa commune 
de Martin-Eglise où il a été élu 
au conseil municipal. L’Histoire 
le passionne, lui dont les ori-
gines familiales dans le village 
remontent jusqu’à la Révolution. 
Il a déjà contribué à l’écriture 
de deux livres sur l’histoire de 
la commune et aimerait « re-
mettre le nez dans les archives 
départementales ». Mais pour 
ça, André Desaubry aurait « be-
soin d’une deuxième vie ».

Thomas Renard

André Desaubry, 80 ans, toujours bon pied bon œil… et plus 

que jamais déterminé à contribuer à la renaissance d’Alpine.

Les résultats, le palmarès
Résultats 2015 (1 047 votants)

1- André Desaubry : 273 voix
2- Elufée : 156 voix
3- Quentin Wargnier : 140 voix
4- Sullyvan Denis : 108 voix

Le palmarès
2015 : André Desaubry
2014 : Geoffroy de la Tousche
2013 : Naâman
2012 : Jean-Baptiste Macquet




