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Remerciements 

 

Les thèmes évoqués autour de cette table ronde représentent assez fidèlement la 

trame de notre programme 

 

L’emploi, le soutien de l’économie, la solidarité, la sécurité, l’innovation en 

matière de développement durable 

 

Un grand merci à nos quatre intervenants. 

 

Je tiens à vous remercier d’être présents aussi nombreux ce soir,  

 

Nous avons besoin de vous et de votre soutien pour gagner cette élection. 

 

Comme vous avez pu le voir, Je sillonne chacun des quartiers de St Nazaire 

depuis plusieurs mois maintenant 

Les contacts sont chaleureux, bienveillants, enthousiastes 

 

Tous les nazairiens que je rencontre à notre permanence, lors des tractages, des 

boitages, des réunions publiques outre le fait de m’encourager vigoureusement 

me disent tous la même chose : On veut que ça bouge !!! 

 

Et à chaque fois, je m’en aperçois j’ai la même réponse : Moi aussi, je veux que 

ça bouge !!! 

 

 

 

Le constat actuel de 30 ans de pouvoir sans partage est accablant et 

démontre que l’alternance à St Nazaire est vitale  

 

La politique du logement est un échec 

1800 habitants ont quitté St Nazaire en 5 ans 

Aucun habitant supplémentaire en 50 ans 

2800 logements vacants 

Des travaux qui ont totalement déstructuré la circulation et étriqué nos entrées 

de ville 

Un centre-ville moribond, sans vie avec 80 commerces fermés : soit près de 

100% d’augmentation du nombre de fermetures en 6 ans 

10% de chômeurs de  plus en un an 



 

Mais pour toutes ces personnes encore au pouvoir après toutes ces années, pour 

eux le constat n’est pas le même : tout va très bien Mme la marquise, tout va très 

bien , tout va très bien 

 

Ah oui, c’est vrai, j’oubliais 

 

Il y a quand même le front de mer, le skate park et le théâtre… 

 

30 ans pour faire ça , ah oui le temps de la concertation sans doute … 

 

 

Mercredi dernier le candidat du parti socialiste, sans un véritable projet pour 

Saint Nazaire s’est senti obligé pour se donner de la contenance de faire appel à 

sa sœur de parti, nantaise, apparatchik comme lui , Dauphine en chef de notre 

premier ministre 

 

Quand je vois ces deux professionnels de la politique en l’espace d’un après 

midi, sortir 25 propositions (soit l’équivalent d’1/3 Du programme du candidat 

du PS nazairien), je ne peux m’empêcher de constater que nos voisins nantais 

sont quand même bougrement efficaces. 

 

Je me suis astreint à lire le mini programme du PS :  

Le gros intérêt : c’est vite lu 

 

et surtout vite résumé : On continue comme avant car tout va bien. 

 

Aucune ambition 

Aucune vision 

Aucun projet ah si un seul : fusionner St Nazaire et Nantes dans une mégalopole 

 

Sans doute pense t’il qu’il aura moins de travail en transformant St Nazaire en 

quartier périphérique de Nantes. 

 

 

Aveugle et sourd, voilà comment on devient après 18 ans de pouvoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je ne vais pas reprendre l’intégralité de notre programme qui lui, vous l’aurez 

constaté est conséquent  

Qui lui est le fruit du travail de nazairiens de tous horizons et non d’un parti 

politique 

 

Notre programme c’est 10 engagements   200 actions concrètes 

 

Ceux qui me connaissent bien savent que Je suis Homme de parole, je suis 

tenace c’est vrai 

Et Je m’engage à réaliser ce programme, action après action et vous tenir 

régulièrement informé de l’état d’avancée de chacune des réalisations. 

 

Ce que je propose, 

 

C’est d’abord une vision globale de St Nazaire et plus généralement du 

territoire 

 

Vouloir à tout prix forcer les liens avec Nantes, 60km de distance, tout en faisant 

abstraction de nos voisins territoriaux est un non sens total d’un point de vue 

économique , social et démographique. 

 

Combien d’implantations possibles d’entreprises et donc d’emplois avons nous 

perdu ? 

Combien d’écoles ont été captées par nantes 

 

Exemple : savez vous que le schéma d’implantation commercial du scot 

metropole Nantes st nazaire était tellement bien conçu que l’analyse s’arrêtait 

aux portes de pornichet 

Ce scot avait totalement éludé l’idée de développement de centres commerciaux 

en dehors du bassin nazairien. 

 

Et quand on ouvre les yeux, que voit on : des centres commerciaux à Guérande, 

à la baule, à St Brévin, à Savenay en plus des trois centres commerciaux qui 

ceinturent st Nazaire et qui étouffent nos commerces de centre-ville 

 

Où est la cohérence ??? 

 

Alors oui je l’affirme haut et fort mon projet est bien de réviser notre 

positionnement vis-à-vis de Nantes, pas de couper tous nos liens avec Nantes 

bien évidemment mais bel et bien d’affirmer notre autonomie et d’approfondir 

nos partenariats avec nos voisins immédiats : la carene, cap atlantique, Loire et 

Sillon, Sud estuaire : soit un bassin de 240.000 habitants  voir 270000 en 

ajoutant pont château  Plus du double de la carene 



 

Attractivité économique, gestion de l’eau et des déchets, préoccupations 

environnementales, communication, éducation, Emploi: tout nous lie. 

 

Notre regard, ne doit plus être contraint à ne fixer que l’estuaire de la Loire, 

d’avoir que Nantes en ligne de mire 

 

Notre horizon doit s’élargir, notre regard doit se tourner aussi vers l’Atlantique  

 



 

2ème objectif fort de notre programme pour St Nazaire : affirmer sa triple 

identité :industrielle, portuaire et balnéaire 

 

A ce titre je me félicite que notre projet de port de plaisance trouve écho auprès 

du candidat socialiste sortant 

 

Lui, qui il y a 3 mois me raillait en criant qu’un port de plaisance à St nazaire 

était une hérésie, que parler d’image balnéaire était totalement absurde et  qu’il 

ne fallait surtout pas toucher à cette image de ville ouvrière 

 

Finalement après m’avoir surement bien écouté, et bien lu mon programme il 

s’est finalement laissé convaincre en proposant lui aussi un port de plaisance 

allant même jusqu’à parler de ville touristique : pour ma part je n’aurais pas 

encore osé… 

 

Alors oui mon projet est d’améliorer l’attractivité et l’image de notre ville en y 

mettant des couleurs, des fleurs, de la vie , de la joie, de la bonne humeur, de la 

gaité en y installant manèges, kiosques à musique, crèches de ville, fête foraine, 

carnaval, clubs et bars de plage, 

 

Je me pose comme le candidat, de la redynamisation, de l’innovation, de 

l’emploi 

 

St Nazaire restera une ville industrielle et portuaire, et je veillerai à soutenir 

activement son développement en facilitant tout projet d’implantation et en 

simplifiant la vie administrative notamment des petites et moyennes entreprises, 

des artisans, des commerçants créateurs d’emploi 

 

 

3ème objectif fort : Le pôle étudiant à St Nazaire doit se développer : Une 

ville qui bouge, c’est une ville étudiante  

 

Notre véritable bassin démographique c’est 270000 habitants En quelques 

années nous avons laissé partir de nombreuses écoles notamment d’ingénieurs 

 

Nous n’avons rien fait pour développer de nouvelles filières et soutenir les 

projets d’implantation de nouvelles écoles 

 

Le dernier exemple en date : le projet d’Institut de Recherche technologique 

(IRT) Jules Verne  

Pour ceux qui ne le savent pas , L’IRT Jules Verne c’est un centre de recherche 

mutualisé dont l’ambition est de devenir une référence mondiale dans le 

domaine des Technologies Avancées de Production, pour les structures 



Composites, Métalliques et Structures Hybrides, au service de l’industrie 

française. 

Le cœur de la stratégie de l’IRT porte sur quatre filières industrielles  : 

- L’aéronautique, 

- La construction navale, 

- L’énergie, 

- Les transports terrestres 

 

Cet institut aurait du logiquement s’installer où ? A St Nazaire bien evidemment 

 

Et où va-t-il …..à Bouguenais 

 

Qui a fait pression selon vous ? qu’ont  fait les élus du PS pour qu’il soit réalisé 

à st nazaire ? 

 

La réponse est simple   :   Rien !!! 

 

Au final on a donc perdu la bagatelle de 350 M€ d’investissement sur 10 ans. 

Et  250 emplois directs permanents et des centaines d’emplois indirects 
 

Il convient de regarder autour de nous pour s’apercevoir que le volontarisme 

politique en la matière peut payer : Lorient, Vannes ont développé leur offre 

étudiante malgré la concurrence de rennes.  

 

Et ça a marché 

 

Il est intolérable de voir partir nos jeunes vers d’autres villes faute d’offre 

suffisante sur notre territoire. 

Nous avons les entreprises, nous avons les industries, nous avons la mer : il n’est 

pas choquant d’envisager un avenir plus optimiste pour nos jeunes et leur 

proposer la possibilité de poursuivre des études supérieurs à St Nazaire. 

 

Mais pour ce faire il faut un volontarisme politique  

 

Et cette volonté, je l’ai 

 

 

4ème objectif fort : Renouer avec nos racines pour envisager l’avenir avec 

sérénité et force 

 

St Nazaire est une terre bretonne, postée au sortir de l’estuaire et s’ouvrant vers 

l’atlantique quoi qu’en disent ces élus au pouvoir depuis 30 ans et qui ont tout 

fait à coup de millions pour gommer cette histoire. Que de gaspillage !!! 

 



Mon objectif, c’est refaire de St Nazaire la petite californie bretonne qu’elle était 

il y a plus de 100 ans à l’époque de son essor économique extraordinaire. 

 

La Bretagne c’est une marque, une identité forte, des valeurs de solidarité, de 

courage, de ténacité, de force. Les nazairiens partagent ces valeurs. 

 

Réintégrer la Bretagne c’est donner un nouvel élan, un surplus d’énergie à notre 

territoire et faire partie d’une des régions qui sera ainsi, une fois reconstituée, 

une des régions les plus puissantes économiquement et démographiquement 

d’Europe et mondialement reconnu. Moins de régions, c’est moins de dépenses. 

Mons de dépenses, c’est moins d’impôts 

 

Le lendemain de notre victoire, je ferai flotter le gwen a du au fronton de la 

Mairie et ferai une grande fête ou notre bagad jouera à tout rompre pour fêter la 

réconciliation avec notre identité. 

 

 

 

5 ème objectif : En finir avec l’appartheid idéologique qui règne depuis trop 

longtemps à St Nazaire 

 

Alors oui, je sais, la première fois que j’ai utilisé cette expression, c’était au 

mois de novembre dernier et que j’ai osé citer Nelson Mandela, j’ai eu droit aux 

foudres des apparatchiks socialistes qui ont crié au scandale. 

 

Mais je maintiens, car si je me suis engagé dans cette campagne 

Ce n’est pas pour user de la langue de bois mais bien au contraire pour dire la 

vérité 

 

Et effectivement toute vérité n’est pas toujours bonne à entendre 

 

Mandela tout comme la ville de St nazaire ne sont pas la propriété du candidat 

socialiste 

 

Il n’est pas admissible de continuer à cautionner une société où l’on créé des 

citoyens de seconde zone, et que l’on se sert des enfants pour affirmer des 

clivages idéologiques. 

 

Nous sommes tous égaux et Je m’engage à supprimer tout clivage idéologique 

dans l’accès à l’emploi, aux équipements publics, sportifs , culturels et en 

matière de développement économique 

 

La liste DésirS de Ville , c’est la seule liste qui rassemble au delà des clivages 

traditionnels droite /gauche. 



 

Vous dire que constituer mon groupe a été simple serait mentir 

 

Constituer une telle liste de rassemblement de nazairiens de tous horizons : C’est 

un long et patient travail de deux ans qui m’a permis de constituer une équipe 

plurielle, solide, efficace, à l’écoute des habitants, représentative et ambitieuse 

pour le développement de notre ville 

 

 

J’ai quasiment toutes les familles de métiers représentés  

Toutes les couches sociales qui composent notre société 

 

Tous les âges , employés, cadres, ouvriers, chefs d’entreprise, artisans, 

commerçants, fonctionnaires, retraités, demandeurs d’emploi, étudiants 

 

En 100 ans à St Nazaire : Jamais, une liste de rassemblement, une liste 

d’ouverture comme la mienne n’a existé. 

 

Ce n’est pas une liste de partis 

C’est une liste d’ouverture où se retrouvent des gens de gauche, du centre, de 

droite, des gens sans étiquette qui veulent du changement dans notre ville 

C’est une liste de socio professionnels 

Aucun professionnel de la politique 

Aucun attaché parlementaire 

Aucun chargé de mission publique 

 

Une véritable liste d’hommes et des femmes de terrain 

 

Cette équipe, je l’ai constituée à la manière dont on constitue l’équipe d’une 

entreprise pour être en mesure de prendre les reines de la ville naturellement, 

tranquillement, sereinement 

 

J’ai choisi personnellement chacun des membres de cette équipe  

 

Aucun parti politique ne m’a imposé qui que ce soit 

 

Je suis fier de leur investissement à mes côtés, je salue leur courage, leur 

volontarisme, leu dynamisme dans cette compagne, je suis fier de vous les 

présenter ce soir 

 

Depuis le début de la campagne, ils ne ménagent pas leur peine  

 

C’est aussi leur soirée, je vous demande de les applaudir comme il se doit 

 


