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Monsieur le maire, 

Mesdames et messieurs les élus,  

Mesdames et messieurs,  

Permettez-moi, tout d’abord, de remercier, au nom de l’ensemble de mes équipes de 

désirs de ville, les 8496 nazairiens et nazairiennes qui nous ont permis de pouvoir siéger, 

ce jour, à 8, au sein du conseil municipal. 

C’est un grand honneur qui nous est fait, et nous nous emploierons, les uns et les autres, 

au cours de cette mandature, à représenter dignement ces milliers de nazairiens qui nous 

ont fait confiance. 

 

Il y a le temps de la campagne électorale et le temps d’après campagne.  

J’ai mené cette campagne accompagné de mes équipes de Désirs de ville, avec 

enthousiasme, avec cœur, avec foi et conviction. 

Nous n’avons pas ménagé notre peine, croyez moi. 

 

Nous avons souhaité, dans le cadre de cette campagne électorale, mettre en avant des 

thèmes qui nous sont chers : 

La redynamisation de notre ville, l’emploi, l’éducation , la lutte contre la corruption et les 

conflits d’intérêt, la défense des commerces de proximité, la fiscalité, la sécurité, la 

valorisation de l’identité bretonne, l’autonomisation vis-à-vis de Nantes, le 

développement du caractère balnéaire de St Nazaire, la création d’un port de plaisance. 

 

Les nazairiens ont tranché et ont porté majoritairement leur voix sur votre liste Monsieur 

Samzun, sur le programme que vous avez défendu avec vos colistiers,. 

Le suffrage populaire s’est exprimé en votre faveur et nous devons, toutes et tous, le 

respecter. 



Vous avez remporté cette élection, c’est un fait. Mais il n’en demeure pas moins que le 

taux d’abstention constaté, bien trop élevé se doit d’être corrigé et rapidement.  

 

POUR CELA, Il nous appartiendra également à toutes et à tous, de redonner confiance aux 

nazairiens en leurs élus locaux en respectant et en faisant respecter dans un premier 

temps les promesses faites lors de la campagne électorale. 

 

L’exemplarité devra constituer notre ligne de conduite. 

Les nazairiens veulent être écoutés et pas uniquement quelques mois avant une élection. 

 Il en va du sursaut démocratique dont nous avons tous besoin. 

 

Il nous appartiendra, en notre qualité d’élus de l’opposition de jouer le rôle qui est le 

nôtre : 

- Soutenir la majorité municipale dans les projets que nous jugerons bénéfiques pour notre 

ville et notre territoire. 

- Mettre en avant nos questionnements le cas échéant 

- Mais également défendre ardemment nos points de vue, si différence il y a, et être force de 

proposition aussi souvent qu’il est possible 

Et cela dans le respect de chacun. Je m’en porte garant pour mon groupe et je ne doute 

pas que vous en ferez de même pour votre majorité 

Nous nous mobiliserons toutes et tous, élus du groupe Désirs de ville  pour nous 

impliquer activement à l’ensemble des commissions de la municipalité, pour apporter 

notre énergie, notre compétence. 

Les 8 élus du groupe Désirs de Ville sont des personnes engagées, insérées dans la vie 

professionnelle et associative du bassin Nazairien, qui  représenteront fièrement notre 

ville à chaque événement. Nous nous rendrons disponibles pour écouter toutes les 

nazairiennes et tous les nazairiens qui le souhaiteront. 

Faire de la politique différemment 

Ça commence dès à présent 

Monsieur le maire, Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je vous 

remercie. 

 


