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Excuse sénateur - présentation orateur  

Fin juin 2012, à l'occasion d'une réunion des militants UMP de la circonscription, 

je proposais à notre nouveau secrétaire départemental, Gatien Meunier, une 

stratégie pour notre mouvement en vue de la municipale de SN qu'il accepta 

immédiatement. Elle consistait en 2 principes : le premier, une attitude 

d'humilité de notre mouvement ;  ni la place de maire, ni celle de président de 

l'agglomération, ni la tête de liste, ni l'animation de la campagne  ne seraient nos 

objectifs.  Notre objectif, c'était le second principe, serait de permettre 

l'apparition d'une liste de socioprofessionnels agissant pour et dans notre ville ; 

L'essentiel ? Bâtir entre nazairiens le programme d'une liste et la composition 

d'une équipe crédible. Pas de sauveur suprême bombardé par une direction de 

parti pas plus que d'une liste arrangée à Nantes ou ailleurs !  

Dès les premiers contacts avec Josette  pour le Modem et Pierre pour l'UDI, il 

apparût que cet objectif était partagé et notre position de restriction appréciée! 

Lorsque Josette nous parla fin novembre de la personnalité qu'elle nous proposait 

et du projet qui était le sien, nous sûmes que nous étions sur la bonne voie; Les 

premiers contacts avec Ludovic en janvier 2013 créèrent la confiance ; 7 de nos 

militants participèrent à la réflexion "dans désirs de ville" et le processus 

d'approbation par nos instances nationales fût lancé. Il devait aboutir le  2 juillet 

à une décision de soutien à Ludovic Le Merrer et à sa liste socioprofessionnelle.  

En un temps où nous, français, sommes envahis d'appréhensions sur notre 

avenir, les nazairiens peuvent  regarder avec confiance celui de leur cité : son 

positionnement  géographique, sa santé économique lui permettent d'offrir à ses 

habitants l'espoir d'une vie meilleure dès lors qu'un dirigisme  idéologique, 

hautain et clanique,  laissera la place à une équipe qui permettra aux nazairiens 

de disposer de leur biens, de réaliser leurs concepts, leur projets, leurs rêves 

librement!  

L'élection de la liste menée par Ludovic Le Merrer fera de 2014, l'année de la 

liberté et du bonheur pour notre ville et ses habitants. 

 


