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Discours d’inauguration de la permanence de campagne de DésirS de Ville 
dynamique et solidaire 

Ludovic Le Merrer 
St Nazaire 

7 décembre 2013 
 

 

 

 

Bonjour à tous ceux que je n'ai pu saluer et merci d’avoir été aussi nombreux à 

avoir répondu présent. 

 

Aujourd’hui nous sommes rassemblés pour inaugurer notre permanence de 

campagne. 

 Un lieu que j’ai souhaité sobre, ouvert, convivial, fraternel. 

Un lieu de discussion et de découverte ouvert à tous au-delà des clivages. 

 

Vous l’aurez facilement constaté, je n’ai pas fait dans la démesure 

comparativement  à certains de mes adversaires. 

j’ai décidé d’appliquer dès à présent un des projets de ma campagne « un euro 

dépensé = un euro utile » . 

 

A l'écoute de tous ces discours prononcés, je ne peux m'empêcher de penser que 

j'ai de la chance  

 

De la chance d’avoir été aussi bien accueilli  par les nazairiens et de vivre et 

travailler à St Nazaire  

 

de la chance d'avoir obtenu la confiance et le soutien de ces femmes, de ces 

hommes de conviction qui depuis de nombreuses années se battent pour 

défendre de nobles causes,  

 

malgré les freins,  

malgré les pressions,  

malgré les humiliations incessantes,  

pour s’élever contre l'injustice et la corruption,   

pour alerter sur les ravages des clivages idéologiques savamment entretenus et 

érigés en barricades par ceux là même qui détiennent tous les pouvoirs depuis si 

longtemps. 

 

qui a intérêt à maintenir ce clivage ? 

qui a intérêt à entretenir cet apartheid idéologique ? 

 

Nelson Mandela nous a quittés,  
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dans un de ses livres « Un long chemin vers la liberté », il disait ceci 

"C'est auprès de ces camarades que j'ai appris, dans la lutte, le sens du 

courage.  

Je n'ai cessé de voir des hommes et des femmes risquer et donner leur vie pour 

une idée.  

J'ai vu des hommes supporter des brutalités et des tortures sans craquer, 

montrant une force et une résistance qui défient l'imagination.  

J'ai appris que le courage n'est pas l’absence de peur, mais la capacité de la 

vaincre". 

 

Du courage je n’en manque pas et tous ceux qui me suivent dans cette belle 

aventure n’en manquent pas non plus. 

 

Je vais vous avouer un secret, un secret familial : mon père était militaire, mon 

grand père était militaire , mon arrière grand père était militaire et j’étais le 

dernier de la lignée à porter le nom de Le Merrer . Au grand dam de ma famille, 

je n’ai pas épousé la carrière militaire. 

 

Libérer les énergies de St Nazaire ,combattre les clivages idéologiques pour le 

compte de ces milliers de nazairiens qui espèrent , qui rêvent de changement est 

une manière pour moi de réparer ce drame familial terrible. 

 

Je suis devenu fonctionnaire, serviteur de l’Etat au sein d’une administration au 

service des plus fragiles : le ministère de la santé et des affaires sociales. 

 

J’ai ensuite dirigé un hôpital  

 

Je dirige actuellement deux maisons de retraite. 

 

J’aime la noblesse du service public 

J’aime toutes ces personnes qui consacrent leur vie au service des autres 

J’aime le fait de servir une cause  

J’aime le fait de se savoir utile pour la société 

J’aime St Nazaire, son histoire et le courage de ses habitants 

Et j’aime les missions dites impossibles 

Et encore plus la maxime « impossible n’est pas français » 

 

J’entends partout « Le Pouvoir socialiste à St Nazaire est indéboulonnable » : le 

croyez-vous réellement ?  

 

Le Titanic était lui aussi dit insubmersible. Vous connaissez la suite même si je 

pense être un peu moins froid qu’un iceberg. 

 

Alors oui je vous l’affirme notre démarche de rassemblement au travers de 

DésirS de Ville est historique à St Nazaire  
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Notre démarche explose littéralement les clivages traditionnels droite gauche, et 

va jusqu’à faire trembler les terres bretonnes. Souvenez vous des secousses 

ressenties jusqu’à Vannes …. 

 

Mon objectif , j’ai déjà eu l’occasion de le dire est de faire de la politique 

autrement que celle pratiquée actuellement. Il ne faut plus faire de la politique 

un métier mais une simple mission temporaire avec un objectif de résultat 

confiée par la population. 

 

Je me suis engagé à rendre compte annuellement de toutes les actions conduites 

par mon équipe et de rendre publics les résultats obtenus. 

 

J’ai signé la charte nationale pour l’éthique en politique et la lutte contre la 

corruption. 

 

Qu’implique cette charte ? 

- Non cumul des mandats 

- Pas plus de deux mandats consécutifs 

- Transparence des indemnités versées 

- Missions et responsabilités confiées aux membres de l’opposition 

- Lutte contre la corruption 

 

Interrogez mon adversaire : je suis le seul à l’avoir signée. Pour quelles 

raisons ? 

 

Désirs de ville c’est la réunion de personnes de tous horizons qui autour d’un 

socle de valeurs communes ont travaillé ensemble, dans le respect, en faisant fi 

de leur étiquettes partisanes, pour bâtir un projet ambitieux, un projet novateur. 

 

Désirs de ville dynamique et solidaire sera une liste d’ouverture composée de 

socio professionnels de tous horizons compétents et représentatifs et non pas 

une simple liste de droite telle que j’entends dire ici ou là. 

 

 

Depuis le lancement officiel de ma campagne le 7 novembre dernier , nous 

allons sur le terrain à la rencontre des nazairiens pour présenter les grandes 

lignes de notre projet. 

L’accueil est tout simplement formidable.  

 

Nous poursuivrons bien entendu ces rencontres sur le terrain,  

sur les marchés,  

en faisant du porte à porte,   

au travers des cafés citoyens que nous allons lancer,  
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lors des réunions publiques que nous allons organiser et des réunions à domicile 

que nous allons multiplier. 

 

Aucun quartier ne sera oublié. 

 

En février le projet définitif et le nom des personnes retenues sur la liste seront 

dévoilés 

 

Et le 23 mars, les nazairiens iront voter 

 

Ils auront le choix entre voter pour la continuité et la poursuite de la 

transformation de st nazaire en ville dortoir 

 

ou le renouveau et la transformation de st nazaire en nouvelle californie 

bretonne. 

 

Je vous remercie 


