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Bonjour à tous. 

Je tiens d'abord à vous dire à quel point je suis heureux d’être avec vous ici ce matin pour 

l’inauguration de notre local de campagne. 

Cette permanence est le lieu concret de l'alliance qui s'est forgée voilà plusieurs mois et qui a abouti 

à la candidature de Ludovic Le Merrer aux municipales des 23 et 30 mars prochains. Une alliance  à 

laquelle l'UDI prend toute sa part. Notre objectif est clair : nous voulons tous ensemble incarner 

pour les nazairiennes et les nazairiens un espoir, celui de donner à St-Nazaire un nouveau souffle, 

un nouveau dynamisme. Nous voulons proposer une alternance claire face à une municipalité à bout 

de souffle. Comment incarner cet espoir et proposer cette alternance sans la volonté de rassembler 

toutes celles et tous ceux qui, par delà les clivages, veulent simplement que St-Nazaire soit une ville 

libérée du carcan idéologique d'un parti au pouvoir depuis trop longtemps ? C'est la raison pour 

laquelle nous avons voulu créer cette alliance avec le Modem et l'UMP, une alliance historique et 

moderne, car nos concitoyens en ont assez des postures politiciennes. Ils veulent être représentés 

non par des professionnels de la politique, mais par des personnes de tous horizons et qui sont 

proches de leurs préoccupations. Et à ce sujet je veux souligner l'importance que nous accordons au 

fait que la liste menée par Ludovic Le Merrer sera une liste de socioprofessionnels. 

Forts de ces atouts, nous ne pouvons qu'avancer avec confiance, avec Ludovic, dont je veux 

souligner les qualités professionnelles, mais aussi plus largement les qualités humaines. Le contact 

naturel qu'il a su déjà établir avec la population au cours de ces dernières semaines, me permet de 

penser qu'il saura répondre aux nombreuses attentes des habitants de St-Nazaire.  

Cher Ludovic, à tes côtés, nous allons continuer à nous battre pour que l'alternance tant attendue se 

réalise.  


