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Seul le prononcé fait foi.

« Mes chers collègues.
Je tiens tout d’abord à féliciter sincèrement David Samzun pour son élection à la mairie de SaintNazaire. Au nom du groupe Saint-Nazaire Bleu Marine, je lui souhaite le meilleur dans son
municipe à venir, car je souhaite avant tout le meilleur pour Saint-Nazaire.
Je tiens ensuite à remercier mes électeurs. Quelque 3800 Nazairiens — 13,53 % des votants —
ont prouvé à la France que notre ville savait aussi être patriote, en dépit de toutes les analyses sur
le refus du Front national sur ces « terres de mission » de l’Ouest. Ces résultats sont historiques, les
plus hauts jamais atteints par cette formation politique à Saint-Nazaire, qui n’avait jamais franchi
le second tour. Avec mes camarades colistiers et élus — puisque nous formons dès ce jour en conseil
un groupe de trois élus — je m’honore d’avoir fait mentir les pronostics, de transformer la terre de
mission en terre de conquête. Saint-Nazaire sera demain, je le sais, plus ouverte encore aux idées
patriotes et nationales.
Saint-Nazaire a voté souverainement. D’aucuns nous diront, « mal voté ». Et pourtant…
Pourtant, nous n’avons pas fait de hold-up sur la mairie. C’est bien l’expression démocratique, celle
d’un vote, qui me place aujourd’hui dans cette assemblée avec mes camarades.
Dans cette même assemblée, le maire vient d’être élu. Quant à créer dix-sept postes d’adjoints
au maire, ce n’est pas ce que les Nazairiens attendent en ces temps de crise. C’est l’illustration de
l’État qui recule au profit du jeu des baronnies et de leurs obligés politique, d’un socialisme de
l’injustice sociale, qui oublie toujours les plus fragiles. Je ne veux pas, pas plus que mes collègues
du Rassemblement Bleu Marine, favoriser le « recasage » des copains, qui pensent moins à l’intérêt
général des habitants de Saint-Nazaire qu’à l’intérêt particulier de leur position sociale et politique.
Élus du peuple, nous devons montrer l’exemple dans cette assemblée. Être dépensier par ces
temps de crise est inconcevable. Il eut donc fallu, chers collègues, une baisse du nombre des
adjoints, par solidarité avec les habitants de Saint-Nazaire, dont beaucoup souffrent aujourd’hui, en
particulier parmi les classes moyennes et populaires.
Je vous remercie pour votre attention. »

