
                                            Lille-Paris le 2 juillet 2020 

 

Dominique Frugier nous a quitté 

Le lundi 29 juin 2020, nous apprenions le décès de Dominique. Nous étions 

nombreux au sein de LIFTI à savoir que depuis quelques semaines son état de 

santé empirait. Il avait pu, pendant la période du confinement participer en 

visioconférence à différentes réunions organisées au sein de nos comités et  

avait finalisé sa dernière Newsletter avant de passer la main sur la 

communication de LIFTI. Nous savions la gravité de sa maladie, mais la 

pertinence de ses interventions en réunions et sa joviale bonhommie 

entretenaient notre moral et refoulaient les sombres présages. Pour tous, la 

nouvelle de sa disparition a été brutale et injuste ! 

 

Aujourd'hui, au nom de LIFTI, de ses fondateurs, de ses membres et de ses 

partenaires, je salue notre compagnon de route et ami et lui rends hommage 

pour sa contribution essentielle dans la conception et la mise en place de LIFTI, 

pour la constance et la pertinence de ses conseils en matière de pilotage 

stratégique, pour l'efficacité de son action, guidée par le sens du résultat 

opérationnel et le recours visionnaire à l'innovation numérique, et ce tout au 

long de ces quatre années. 

 

Et de plus avec modestie et beaucoup de pédagogie, Dominique a su faire 

partager à ses interlocuteurs tant publics que privés, son sens de l'ouverture 

dans les débats d'idées, le droit de se tromper ou de ne pas réussir du premier 

coup, son attention aux contributions  de nos jeunes universitaires, fidèle ainsi 

aux enseignements qu'il a assuré à l'Ecole Centrale de Lille dans le domaine de 

l'entrepreneuriat et de l'innovation. Grâce à lui le projet que nous avons lancé 

est aujourd'hui une réussite et trouve sa place dans le domaine de 

l'aménagement du territoire sur la scène nationale. 

 



Dominique est aussi un ami. Une amitié singulière qui a commencé dans une 

maison de vacances à Stella-Plage en 1958. Nos parents ont sympathisé et nous 

aussi , il avait 5 ans et j'en avais 8. Puis une trentaine d'années se sont écoulées, 

avant que nous nous retrouvions, sans nous reconnaitre, par le truchement de 

Frédérique Briquet, sa compagne qui m'avait rejoint en 1996 à l'EPF Nord Pas de 

Calais. Et c'est à la fin d'un repas que Dominique m'a dit :  "je pense que nous 

nous connaissons depuis plus longtemps" effectivement et nous avons renoué 

les fils du passé ! 

 

C'est en 2009 que nous avons commencé à travailler ensemble autour d'un 

projet de fondation pour épauler l'association « Etudes Foncières » que je 

présidais et qui devait reformuler, comme on dit, son modèle économique. 

Tentative vaine qui n'a pas empêché la disparition de l'association en 2013, mais 

qui a été féconde dans l'émergence fin 2016 du projet de fonds de dotation LIFTI. 

J'ai ainsi partagé avec Dominique l'amitié en mode projet ! 

 

Aujourd'hui je me tourne vers Frédérique, vers la famille de Dominique, ses 

enfants et petits enfants et ses autres amis , pour vous faire part de notre 

affectueux soutien dans cette épreuve de la séparation physique qui n'est pas 

pour autant une séparation de l'esprit : l'esprit agile et facétieux de Dominique 

qui avait créé le « Collège des Tontons Flingueurs de LIFTI », nous accompagne. 

 

 

Marc Kaszynski 

Président du LIFTI 


