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Remerciements à David Pelon nouveau maire de Trignac et Joel Guerriau 

sénateur maire de St sébastien sur loire 

 

Merci à tous d’être venus aussi nombreux à notre dernier meeting d’avant 

second tour. 

Les résultats de ce premier tour nous ont reservé des surprises, des surprises de 

taille. 

Une triangulaire avec le FN : le pire des scénarios pour nous pourrait on dire 

Le meilleur des scénarios pour le PS 

Le soir des élections, vous avez tous pu constater  l’ explosion de joie du camp 

socialiste à la mairie de St Nazaire. 

 Les accolades généreuses,  

les poings levés en signe de victoire. 

 

Mais comment peut on crier  victoire au regard des scores de ce premier tour 

45% d’abstention 

Plus de 12% de votes pour le FN, un parti d’extême droite qui a bénéficié du 

vote ouvrier 

Ces tristes résultats sont une sérieuse gifle donnée au pouvoir socialiste. 

Regardez où le FN a fait ses meilleurs scores !!! Dans les quartiers dits 

populaires 

 

Le Pouvoir socialiste est représenté dans cette élection par un véritable 

professionnel de la politique , un apparatchik pur jus, élu depuis 18 ans, ayant 



successivement occupé les fonctions d’adjoint au centre ville et aux commerces, 

à la jeunesse et à l’urbanisme :  

Le résultat de toutes ces années de pouvoir est pour le moins affligeant 

Aucune remise en question de la part du pouvoir en place 

Toujours la même ligne de conduite : La droite c’est l’ennemi à abattre.  

D’avoir voulu diaboliser la droite, la droite républicaine, la droite humaniste, le 

candidat socialiste a contribué à mettre en lumière l’extrême droite. 

Quand je vois les clichés qui ont été répétés depuis le début de cette campagne 

quant à la droite des riches, je me suis demandé si par effet de miroir il ne parlait 

pas plutôt de la gauche bling bling ,  

La candidate socialiste à Nantes : 280 000 € de budget de campagne 

Le candidat socialiste à St Nazaire : + de 70 000 € dont 50 000 € d’apport des 

colistiers 

On voit ou se trouve l’agent : 

Dans sa liste, vous ne trouverez aucun ouvrier  

Dans la mienne , vous en trouverez plusieurs 

 

Moi je comprends, sans bien évidement le cautionner, le vote des milieux 

ouvriers vers le FN. 

Non représentés, non écoutés, il est logique que ces derniers se réfugient dans le 

vote de sanction ou soient séduits par un discours totalement démagogique. 

 

Ce que je veux dire à ces nazairiens qui ont fait le choix du vote sanction, c’est 

ce que je dis depuis le début de cette campagne.  

Pour qu’il y ait alternance, le vote utile est le plus efficace. 

J’ai été le seul candidat à alerter les électeurs sur ce point, dès le début de la 

campagne. Notre campagne de porte à porte et de tractage nous a ensuite donné 

des indices palpables du mécontentement général 

quand une liste comme la nôtre rassemblant du centre gauche à la droite 

républicaine est en triangulaire. Voter FN , c’est voter PS car le FN est son 

meilleur allié. 



Hier j’ai participé au débat du second tour avec le candidat socialiste et celui du 

FN 

Depuis le temps que le candidat socialiste se plaignait de ne pas avoir de débat 

avec moi  

j’ai enfin accompli son désir le plus cher. 

Je m’attendais à ce qu’on parle du bilan du candidat socialiste et le bilan de ses 

équipes. 

Et bien figurez vous que nous étions tous les trois traités comme de nouveaux 

candidats comme si le candidat socialiste était un nouveau venu en politique. 

 

Seul représentant de la société civile j’avais à côté de moi un responsable du 

parti FN dont le discours était plus national que local et un cumulard du parti 

socialiste qui se réfugiait derrière une langue de bois maniée avec un talent rare.  

Aucune question sur le bilan calamiteux du maire adjoint à l’urbanisme 

L’orsque j’ai demandé des explications  

sur les 1800 habitants perdus en 5 ans 

sur l’absence d’habitants supplémentaires depuis 50 ans 

Sur les 2800 logements vacants 

Sur le doublement des fermetures de commerces (80 commerces fermés à ce 

jour dans l’hyper centre) 

Sur la desertification du centre ville 

Sur les 400% d’augmentation de la taxe sur les ordures ménagères 

Sur le fait que le coût de l’eau est deux plus élevé à St Nazaire qu’à Cannes 

Sur les très nombreux programmes immobiliers stoppés à St Nazaire 

Sur l’augmentation de près de 10% de chômeurs à St Nazaire en un an 

Je n’ai eu droit à aucune réponse. 

Ah si toujours l’eternelle réponse, quand même vous ne pouvez pas dire ça, 

Monsieur le candidat de l’UMP : on a fait le skate park , on a fait le front de mer 

et on a refait le centre ville 

 



Oui c’est vrai , ils l’ont tellement bien refait notre centre ville, qu’on ne sait 

même plus où il se trouve  

 

Voilà ce qu’il en est du constat à quelques jours de ce second tour 

 

Aussi j’en appelle à la raison des nazairiens 

J’en appelle au sursaut démocratique des nazairiens  

pour faire barrage au FN et  

en finir avec l’hégémonie du PS local, l’oligarchie socialiste, le clientélisme, la 

république des copains. 

 

Prenons exemple sur notre voisin de Trignac 

Une citadelle rouge imprenable 

Et bien David Pelon l’a réussi cet exploit 

 

La démocratie vit de l’alternance : St nazaire peut basculer 

Il vous appartient d’être les acteurs de ce changement  

Et dès dimanche de changer la donne à St Nazaire en votant pour notre liste 

« désirs de ville dynamique et solidaire » la seule et unique liste rassemblant du 

centre gauche à la droite républicaine 



Désirs de ville  

C’est 10 engagements 

200 actions concrètes qui vont redynamiser rapidement et durablement notre 

ville 

J’ai constitué une équipe de talents, une équipe de socio professionnels 

compétents, représentatifs de notre société actuelle 

Nous sommes la liste humaniste 

Nous sommes tous issus de la société civile 

Aucun professionnel de la politique 

Aucun apparatchik 

 

Le pouvoir socialiste en place, divise pour régner, oppose les gens les uns aux 

autres 

Le candidat socialiste a mené campagne sur la calomnie, le mensonge et montre 

une haine incompréhensible à l’égard de tous ceux qui ne sont pas de son bord 

politique. 

J’ai rassemblé des hommes et des femmes de progrès attachés à notre ville, 

amoureux de notre ville, bouillonnant d’idées pour notre ville 

J’ai rassemblé des nazairiens et nazairiennes de tous horizons sociaux, de toutes 

origines, de toutes obédience religieuse, de toutes les classes sociales ,de tous les 

quartiers, sans discrimination. 

 

Je ne suis pas un professionnel de la politique et je revendique ce statut 

Si je me suis engagé dans cette campagne c’est pour être acteur du changement à 

st Nazaire 

J’ai mené cette campagne avec sincérité, avec enthousiasme et suis très fier 

d’avoir réussi à constituer cette équipe de colistiers. 

 

La machine électorale du PS c’est une machine de guerre Très bien rodée, très 

bien huilée. 



Ce matin je lisais dans la presse que le candidat socialiste et ses équipes avaient 

rencontré 15000 nazairiens 

Ouahhh quelle efficacité 

Ses équipes de militants devaient faire les 3x8 

Le candidat du parti socialiste a mené cette campagne sur la  desinformation, le 

mensonge, les attaques personnelles,  

Il a exacerbé la peur du changement 

Pour nos réunions publique, nos meetings nous ne sommes pas allés chercher 

des personnes en dehors de st nazaire, Nous … 

 

A côté de cette machine électorale PS impitoyable  

nous sommes des résistants      aux mains nues 

Mais nous avons résisté avec nos propres armes et Sans violence…..   Nous… 

Nous sommes allés expliquer et enrichir notre projet sur le terrain dans tous les 

quartiers,  

Notre projet c’est le votre  

 

Quelles seront mes premières actions ? 

- Agir sur l’emploi, priorité des priorités, en facilitant l’implantation des 

petites et moyennes entreprises  

- Mener des actions symboliques pour améliorer rapidement l’ image de la 

ville pour faire en sorte de regagner rapidement des habitants 

- Agir sur la sécurité en lançant un appel d’offre en vue d’installer un 

système contrôlé de vidéo surveillance et de vidéo protection 

- Evaluer l’impact de la réforme sur les rythmes scolaires avec tous les 

acteurs concernés 

- Agir sur l’égalité de traitement entre les enfants des écoles privées et les 

enfants des écoles publiques 

- Renouer avec nos racines bretonnes 

 



Je ne développerai pas les 200 actions de notre programme que vous avez tous 

pu consulter 

Mais je souhaite rappeler deux axes forts de notre projet visant à redynamiser 

rapidement St Nazaire 

 

 

1er axe fort : Saint-Nazaire doit affirmer sa triple identité : industrielle, portuaire 

et balnéaire et en être fière  

  

Je lancerai avant la fin de l’année un appel d’offre en vue de la création d’un 

port de plaisance, et la création d’une piscine d’eau de mer 

 

j’organiserai avant cet été : 

le nettoyage régulier des plages,  

la création de clubs de plage,  

 

S’affirmer comme cité balnéaire permettra de lancer des signaux forts en terme 

de dynamisme.  

 

Il conviendra d’organiser des marchés nocturnes dès cet été 

De veiller à la propreté de notre ville  

de multiplier les activités festives et populaires autour de la thématique de la 

mer,  

de faciliter le développement de rues gourmandes et de la soif autour du port 

pour y insuffler énergie et vitalité.  

 

 

2ème axe : Redynamiser le commerce en centre-ville 

  

J’encouragerai dès le mois d’avril une grande phase de concertation avec les 

bailleurs privés pour obtenir une baisse générale des loyers  

et ainsi  faire bénéficier au centre-ville d’un choc de compétitivité, prélude à 

l’installation de nouveaux commerces et de nouveaux habitants. 

 

J’encouragerai : 

- la multiplication en centre-ville des événements festifs et culturels 

réguliers,  

- la libération des initiatives privées,  

- l’installation de manèges et kiosques à musique,  

- le fleurissement et la multiplication des espaces verts et potagers urbains,  

- L’identification d’ espaces de convivialité,  



- L’installation de nouvelles crèches,  

- La création de logements étudiants,  

- le partage intergénérationnel d’habitat.  

 

J’ai également prévu de faire du centre-ville, un véritable point de rencontre 

interquartiers en organisant :  

- un  carnaval avec fanfare et bagad,  

- un pique-nique géant sur l’avenue de la république,  

- une grande braderie,  

- un marché de noël,  

- une fête foraine en centre-ville 2 à 3 fois par an. 

 

 

Mais pour insuffler ce nouveau souffle 

Pour mettre à profit notre énergie 

Pour mettre en application  toutes nos propositions 

Il faut pour cela, vous mobiliser toutes et tous, massivement pour voter pour 

nous 

Je vous remercie  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


