Citoyennes et citoyens, nous avons décidé de nous engager. Nous
aimons notre ville et nous voulons préparer son avenir. Nous sommes
attaché·e·s à Saint-Nazaire, ses habitants, son potentiel, ses réussites.
Nazairien.e.s de toujours ou nouveaux habitants, nous nous reconnaissons
dans son histoire, dans son ancrage ouvrier et populaire. Nous savons ce
que notre ville doit à ses services publics, ses coopératives, ses syndicats,
ses associations. Engagé·e·s ou non dans des partis, nous partageons les
combats et les vraies valeurs de la gauche et de l’écologie.
Nous mesurons l’ampleur des défis : changement climatique, détresse
sociale, crise de la démocratie. Les choix libéraux, l’austérité et le recul
des droits sociaux aggravent chaque jour les inégalités et durcissent le
quotidien d’une grande majorité de la population. Face à ces urgences,
de nombreuses mobilisations se développent ici et dans tout le pays.
Nous voulons affirmer un autre choix, celui de la solidarité, du progrès
social et de l’égalité des droits.
Comme beaucoup de citoyen·ne·s l’attendaient, nous avons choisi
de nous rassembler, pour construire un autre chemin et pour
gagner. Contre l’extrême droite, la droite et les macronistes, loin des
dérives du maire sortant, qui a rompu avec la gauche et certains de ses
principes, nous voulons ouvrir une ère nouvelle pour Saint-Nazaire et son
agglomération.
Nous voulons préparer notre ville face au changement climatique.
Les scientifiques nous disent que notre territoire est gravement menacé
par les risques littoraux. Nous voulons engager une transition écologique
populaire à Saint-Nazaire, garantir l’accès aux biens communs, à un air
et une eau de qualité. Développer massivement la présence de la nature
et des arbres dans la ville, réduire l’artificialisation des terres, faire une
révolution des transports et de la mobilité. Il s’agit de tourner l’économie
de notre territoire vers des voies plus durables et économes en énergie.
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Nous voulons une ville plus juste, plus humaine, nous refusons une
ville à deux vitesses. Notre commune peut en faire plus pour celles et
ceux qui ont moins et n’exclure aucun·e Nazairien·ne. Notre ville doit lutter
réellement contre toutes les formes de violences, en particulier à l’égard
des femmes. Elle doit avoir une ambition éducative plus grande pour la
réussite de tous ses enfants et veiller à leur bien-être. Elle doit rattraper
son retard dans l’accueil de la petite enfance. L’accès à la culture doit y
avoir une place centrale. Notre ville doit accueillir dignement celles et
ceux qui viennent d’ailleurs.

Nous voulons une ville qui nous écoute et nous respecte. La
démocratie participative doit être une réalité et non le paravent de dérives
technocratiques et autoritaires. Nous ouvrirons des débats citoyens
sur la stratégie urbaine à tenir. Nous voulons des élu·e·s qui rendent
compte de leur mandat régulièrement et soient accessibles à l’ensemble
des habitant·e·s. Nous défendrons la transparence et la lutte contre la
corruption et le clientélisme.
Nous voulons remettre nos vies au cœur des choix de notre ville.
Animer la vie démocratique d’un territoire, c’est avoir de l’ambition
pour chacun·e de ses habitant·e·s et ses conditions de vie. Cela veut
dire construire ensemble une vie agréable dans une ville humaine,
avec des services municipaux renforcés, du logement pour tou·te·s, des
commerces et services de proximité et des lieux de vie dans nos quartiers.
La municipalité doit aussi savoir s’engager face à l’Etat pour défendre
les services publics de notre quotidien (école, hôpital, poste, police,
justice…).
La politique doit se renouveler et construire des réponses à la
hauteur. Nous appelons toutes celles et tous ceux qui partagent
nos ambitions, nos idées et nos espoirs à venir construire avec nous
le programme citoyen qui fera entrer notre ville dans une nouvelle
époque, écologique, sociale et démocratique.
Faisons vivre Saint-Nazaire ensemble !
Déjà plus de 100 signataires. Et vous ?

Smahane Abouladl, Jean Aulnette, Régis Avril, Natalie Baer, Elise Barreau-Zuretti, Marianne Batteux, Gaëlle Bénizé-Thual, Georges Bénizé, Nicolas Berard, Sabine
Bernard, Olivier Blécon, Philippe Bodard, Alain Boutault, Jules Bradel, Lula Bradel, Stéphane Bradel, Paul Brout, Nathalie Bruneau, Laurence Bonnet Permettes, Marc
Bonnet Permettes, Lucie Bouvier, Hervé Braire, Genevieve Braire, Jacques Bruno, Marianne Bruno-Routier, Léonie Bureau-Bradel, Pierre Bureau, Cécile Calloch,
Madeleine Caux, Florent Chomet, Laurence Cogean, Claudine Chapuis Cottain, Didier Chatelais, Anna Danto, Marc Decaster, Sylvie Desion, Antoine Despierre, Cécile
De Mecquemem, Loïc Delahaye, Laurianne Deniaud, Guillaume Dessables, René Dronnet, Betty Dulon, Bénédicte Duroselle, Charlotte Duverdier, Sarah EcoffetChartier, Sandrine Floch, Marie Fourchon, Gérard Gueniffey, Babeth Gauthier, Jean-Michel Geffroy, Christine Glaud, William Gohier, Claude Guimont, Capucine
Hauray, Patrice Hue, Laurence Laborie, Patrick Lamoot, Marie Larat, Alain Le Bail, Régine Le Bail, Sylvie Le Goff, Jacqueline Le Hec’h, Jean-Yves Lehuédé, Annie
Lemaître, Thierry Lépicier, Isabelle Leseven, Valentin Lorange, Henri Lozachmeur, Claudia Luscher, Boris Lukasiak, Patrick Mahias, Hélène Martin, Florence Martinez,
Valerio Motta, Gilles Moyon, Jean-Marc Nassiet, Jeannine Nassiet, Allain Ogé, Janik Ogé, Jacky Paquier, Solène Pereda, Béatrice Perrigot, Corinne Praud, Florence
Raimbaud, Yvon Renévot, Catherine Rougé, Patrick Rougé, Martine Rossignol, Catherine Sabaton, Bernard Sculo, Nicolas Taglang, Patricia Taglang, Bruno Thual,
Margaux Thual, Vanessa Toublanc, Alain Trigodet, Cédric Turcas, Aurélien Turlan, Philippe Vankote, Jean-Marc Vince, François Vince, Thibault Vince, Jacques Zesko...
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O Je signe le manifeste				
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Un appel citoyen soutenu par :
Citoyen·ne·s et militant·e·s
du Parti socialiste

Parti communiste
Saint-Nazaire

Participez aux ateliers du projet :
>> mercredis 27 novembre et 4 décembre à 18H30
Salle du Courtil Brécard, Allée Michel Petrucciani, Saint-Marc
>> mercredis 11 et 18 décembre à 18H30
Salle polyvalente du Petit Caporal, 21 Rue Guy de Maupassant

