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Depuis un an, Engagement Nazairien a évolué dans son mode d’action, lui permettant d’être
davantage connu et de se développer. J’évoquerai donc trois éléments qui ont marqué cette année :
en premier lieu, le maintien d’actions qui ont fait leurs preuves ; en second lieu, le succès de la
lettre d’information que nous avons créée ; enfin, la création d’un groupe Engagement
Nazairien au conseil municipal.
Premièrement, nous avons poursuivi les actions déjà entreprises par le passé. Des courriers
ont été adressés à la municipalité, à chaque fois pour faire écho à des problèmes concrets soulevés
par des habitants nazairiens. D’autre part, nous avons régulièrement publié sur notre site internet
des articles évoquant des questions en rapport avec l’actualité municipale (baisse des APL, taxe
foncière sur le logement secondaire, aires de jeux pour les enfants…) ou d’autres commentant des
réponses plus ou moins satisfaisantes apportées par la municipalité à certains de nos courriers.
En second lieu, nous avons voulu aller davantage au contact de la population nazairienne.
C’est l’objet de la lettre d’information que nous avons mise en place il y a tout juste un an.
Distribuée à un rythme régulier sur les principaux marchés de Saint-Nazaire, cette lettre aborde des
sujets aussi divers que le logement, le commerce, l’attractivité, le patrimoine, la vie municipale, la
protection des citoyens, le sport… Nous y évoquons aussi des dossiers que nous avons déjà
travaillés mais que nous ne voulons pas voir oubliés par la municipalité. Les chiffres et les images
du mois nous permettent également de pointer aussi bien les initiatives positives des Nazairiens,
notamment des associations, que les inquiétudes que font parfois porter certaines dépenses ou
décisions de la municipalité. Ils nous permettent aussi de révéler des choses que les habitants
ignorent et qu’ils ont le droit de savoir, pour avoir une idée un peu plus juste de l’état dans lequel se
trouve leur ville.
Force est de constater que cette lettre d’information a été très bien accueillie par la population
nazairienne rencontrée et qui, rapidement, a fini par nous la réclamer. C’est le signe que sa
distribution est devenue pour beaucoup une habitude, et une attente : les Nazairiens ont soif d’une
information percutante, directe et claire sur la ville. Ce qui ne remplace évidemment pas la
presse qui est la source principale d’information sur notre ville. Le rôle de cette lettre est différent :
elle exprime ce que nous constatons et est en même temps l’écho des citoyens nazairiens que nous
rencontrons. Je pense notamment aux ‘‘Pigeons’’ à qui nous avons laissé la parole en juin dernier.
De nombreux Nazairiens nous disent combien ils sont heureux de voir des gens qui disent ce que
beaucoup pensent sans se risquer à l’exprimer eux-mêmes. Au début, on nous demandait souvent
de quel bord politique on était. A présent, peu nous posent cette question car ils voient, à travers ce
que nous exprimons, que nous n’avons aucun a priori partisan ou idéologique. Et désormais, la
question qu’ils nous posent c’est : est-ce que vous vous présentez en 2020 ? Question qui sera
abordée par notre président William Duval tout à l’heure.
Enfin, avec Sandra Vandeuren et William Duval, Engagement Nazairien est devenu, depuis
avril dernier, un groupe à part entière au conseil municipal. C’est encore un signe que notre
mouvement a imprimé sa marque dans le paysage politique nazairien. Les interventions de nos élus,
aussi bien au conseil municipal que dans Saint-Nazaire magazine, permettent d’amplifier l’écho de
notre voix originale car uniquement axée sur les enjeux municipaux, contrairement à d’autres
groupes qui essaient de déplacer les questions sur un plan national.
Après l’expérience très enrichissante de cette deuxième année, nous pouvons donc dire que nous ne
prétendons pas, loin s’en faut, être la voix de la vérité, mais celle d’une majorité silencieuse qui ne
demande qu’à nous faire confiance pour continuer plus que jamais à porter leur parole et trouver des
solutions à leurs préoccupations.
Je passe maintenant la parole notre Président William Duval. Je vous remercie.

