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Je tiens en ce jour à exprimer tout mon soutien à Ludovic Le Merrer et à 

tous ceux et celles qui ont décidé de faire équipe avec lui. 

 

Il est temps en effet : 

- que s’ouvre une ère nouvelle à Saint-Nazaire,  

- que se concrétise enfin cette espérance pour laquelle nous avons 

œuvré pendant des années avec un certain nombre d’anciens ici 

présents. 

 

Saint-Nazaire Petite Californie Bretonne ? 

 

Vous avez retrouvé cette image qui attestait il y a un siècle  du 

rayonnement de notre Ville et qui avait servi de fil rouge à notre propre 

campagne en 2001. 

 

Au cours de tant d’années cette Ville, notre Ville a perdu cette image 

sous l’effet d’un pouvoir qui, sous couvert de valeurs de gauche, n’a eu 

de cesse d’étouffer son potentiel, tant humain qu’environnemental. Ce 

potentiel est toujours là !  

 

Ainsi : 

  

- Saint-Nazaire est riche de ses femmes et de ses hommes courageux et 

dynamiques qui ont, par le passé, rebâti pierre à pierre ses constructions 

meurtries par la dernière guerre, qui ont montré leur  savoir-faire grâce à 

ces œuvres mondialement connues  que sont nos bateaux, nos avions.etc. 

Elle est riche aujourd’hui d’une jeunesse prête  à affronter les défis de la 



modernité : il suffit de leur redonner la possibilité d’entreprendre et 

d’innover librement, éventuellement en dehors des sentiers balisés par 

des politiques incapables d’écouter les vrais décideurs. 

- Saint-Nazaire est riche aussi de sa situation géographique remarquable 

au bord d’un estuaire qui s’ouvre sur le monde, estuaire redécouvert à la 

faveur d’un valorisation de ses berges  réalisée sur la base d’un projet 

élaboré  par le Conseil général de Droite et dont la municipalité s’est 

arrogé l’attrait. Elle est riche de la diversité des quartiers, de ses jardins, 

privés ou publics. Riche encore de son  identité bretonne bafouée au 

profit d’un urbanisme sans âme et d’une culture pseudo moderniste 

orchestrée par des soi-disant élites parisiennes ringardes à force de se 

vouloir en avant des avant-gardes ! 

 

 M. L. Le Merrer et son équipe, largement composée de jeunes femmes et 

de jeunes gens talentueux et dynamiques, sont capables de réveiller cette 

belle endormie, de donner leur chance à tous ceux qui veulent 

entreprendre, travailler et vivre  heureux  à Saint-Nazaire.  

 

M. Le Merrer a la compétence et le pragmatisme du bon gestionnaire, 

qualités dont il a fait preuve professionnellement.  

 

C’est un homme sérieux et courageux, capable de mettre en œuvre les 

moyens adéquats pour assurer l’environnement sécurisé dont nous avons 

besoin aujourd’hui de façon, prioritaire : la sécurité est, rappelons-le,  la 

1ère condition du bien vivre ensemble. 

 

C’est un homme d’une grande honnêteté, capable de se mettre au 

service de l’intérêt général, sans attache compromettante avec telle ou 

telle puissance idéologique ou financière.   

 

C’est un homme de dialogue, capable d’écouter chaque citoyen et de 

retenir les projets  porteurs au-delà des étiquettes sociales ou politiques. 

 

M.LE MERRER nous vous souhaitons donc bon vent : devant vous se 

profile une mer agitée dont nous connaissons que trop bien les dangers. 



Vous avez l’énergie et l’intelligence permettant d’y faire face. Vous êtes 

entouré d’un bon équipage. Nous serons aussi croyez-le bien  à vos  côtés 

pour vous conduire à bon port, c'est-à-dire à la Victoire, victoire qui sera 

non celle d’un clan ou d’une coterie, mais la victoire de tous les 

Nazairiens sur cette fatalité qu’est ce pouvoir arrogant et sectaire, installé 

depuis beaucoup trop longtemps à la tête de notre ville. 
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