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S’il n’y avait qu’un slogan pour définir la raison qui nous réunit aujourd’hui, au cœur de cette ville, c’est 

la volonté d’offrir un projet humaniste à nos concitoyens. 

SAINT-NAZAIRE possède des atouts incontestables : son histoire, son port, ses plages, ses industries, son 

tissu associatif, (600 associations), ce n’est pas rien, ses entreprises, ses artisans, ses commerçants, sa 

diversité etc. 

Mais il manque un maillon extrêmement important : c’est le lien social, le vivre ensemble. 

Mon élection en 2008 a  correspondu avec mon départ en retraite. Ainsi  j’ai pu faire de la proximité. J’ai 

dès lors été frappée par l’ambiance qui règne dans cette cité : tout est cloisonné, figé, crispé... Vous 

devenez suspect si vous n’êtes pas du sérail socialiste, ceci que  vous vouliez créer votre entreprise, votre 

association, être bénévole, ou, même tout simplement, exercer le rôle d’élu, surtout si vous êtes dans 

l’opposition !  

L’absence d’humanité a été concrétisée par 2 faits divers : 

 Vous vous souvenez tous de  la commerçante, qui, désespérée par les difficultés financières 

générées par les travaux paralysant le centre ville et sans réponse à ses lettres adressées au 

Maire, décidait d’entamer une grève de la faim.  

Dès le premier jour, Pierre Bastida et moi, sommes venus l’accompagner, au quotidien, pour résoudre 

ses nombreux problèmes. Je m’occupais du Social et Pierre du juridique. Malgré mon statut d’élue et 

d’administrateur au c.c.a.s., j’ai rencontré beaucoup de freins et de blocage à l’exercice de mes 

fonctions. 

Au bout du 16e jour de grève de la faim, toujours sans propositions de la part de la municipalité, avec 

Pierre et 2 élues Divers gauches,  nous décidions de mettre en œuvre un comité de soutien en 

demandant la réunion d’une cellule de crise auprès du Maire,  Président de la Carene. 

La mobilisation des Nazairiens, de tous bords, fut exemplaire : grâce à ce comité,  une délégation 

comprenant représentants de la Ligue des droits de l’homme, la commerçante, 2 membres du Comité de 

soutien fut reçue par 3 élus de la majorité !  Malheureusement, aucune proposition concrète n’émergea 

de cette confrontation, preuve de  la non prise en compte de préoccupations de ce secteur d’activité, 

pourtant créateur de richesses, d’emplois et participant à l’animation de notre ville.  



Côté positif et malgré sa réticence, nous avions réussi, Pierre et moi, à convaincre la commerçante de 

cesser sa grève au 21e jour, conscients que sa poursuite pouvait affecter gravement et irrémédiablement 

sa santé : un drame a pu être ainsi évité. Après l’avoir conduite chez un avocat et diligenté un comptable, 

cette commerçante a dû fermer son magasin, sans aucune aide de la municipalité.  

 L’apothéose fut la découverte de la famille recluse, « oubliée » pendant 3 ans dans un logement 

social,  au milieu de ses détritus : un scandale !  

L’annonce a eu une résonnance nationale jusqu’aux « guignols de l’info ». Quelle  humiliation pour tous 

les Nazairiens ! Comment expliquer l’absence de suivis sociaux ? Les enfants déscolarisés …Les parents 

sans travail… Qui a payé les loyers, la nourriture, les factures d’eau, d’électricité ? Nous n’avons jamais 

eu de réponses à nos questions !   Nous ne cherchions pas de coupables, mais plutôt la solution pour 

éviter que cela ne se reproduise plus. En tout cas, vu les réactions virulentes que j’ai subies en 

interpellant les élus de la majorité en réunion, le sujet est hautement miné ! 

 

Depuis mes prises de positions, certains me fuient, ne me disent plus bonjour :  pourtant je fais 

simplement mon travail d’élue. Il ne fait pas bon d’être dans l’opposition : sur 14 élus, 7 seulement sont 

restés depuis le début du mandat ! Ejectés de toutes les institutions para-municipales, nous avons été 

malmenés, privés de micro, empêchés d’aller consulter les dossiers,  subi des attaques personnelles, et 

même injuriés lors de repas qui suit le Conseil municipal. Le manque de respect envers les représentants 

légitimes a été la constante pendant tout le mandat comme d’ailleurs au cours des mandat précédents . Il 

n’y a pas eu une seule protestation des 35 membres de la majorité, sauf une seule fois, au dernier 

Conseil, où une élue écologiste est venue conforter mes propos jugés mensongers par un élu 

communiste ! 

Cependant, malgré tout,  je n’ai jamais désespéré. Depuis notre action commence à porter ses fruits : 

j’entends et je reçois presque tous les jours, des habitants, des employés de mairie, des responsables 

d’association, des commerçants, des artisans, des chefs d’entreprise,  qui se disent discriminés, 

méprisés, brimés.  

La démocratie n’existe pas à Saint-Nazaire, le manque d’écoute est abyssal ! Il faut démuseler la parole, 

libérer les énergies ! Il existe d’innombrables  talents, sachons les éveiller ! 

Il faut  que notre démarche  redonne espoir à nos concitoyens,  qu’ils retrouvent le sourire, 

l’enthousiasme, la joie de vivre ! 

RASSEMBLER, c’est possible : il y a 1 semaine, 40 000 bretons ont manifesté dignement à Carheix, 

réunissant salariés, pêcheurs, agriculteurs, patrons, artisans, commerçants, retraités ! La preuve que 

toutes les bonnes volontés peuvent se retrouver solidairement pour trouver ENSEMBLE des solutions 

pour leur avenir !  

 C’est à toi, Ludovic, à qui nous confions la tâche immense de mener un projet répondant à l’attente des 

Nazairiens et portant des idées concrètes parties du terrain et du travail de « désirs de ville ». 



 Par tes qualités d’ouverture, tu sauras choisir une équipe, non pas sur une base politicienne, mais sur 

leurs qualités humaines, d’écoute et de volonté de partages d’expériences. 

Merci, Ludovic, d’avoir accepté ce challenge. Tu peux compter sur nous ! 

 

 

 

 

 

 


