Un Grand Merci à tous nos électeurs,
Un Grand Merci à tous nos soutiens,
Un Grand Merci à tous ceux qui ont voulu croire en un
avenir autrement,
Un Grand Merci à tous pour la formidable aventure
humaine que vous nous avez permis de vivre.
Madame, Monsieur,
Il y a des étapes particulières dans la vie, celles dont on ne sait à l’avance si elles laisseront
place à de la joie ou de la tristesse. Aujourd’hui, c’est une de ces étapes particulières que nous
avons traversée, sans faillir, fidèles aux engagements que nous avions pris vis-à-vis de nos
électeurs, des Pouliguennais, sans compromissions.
Cette fidélité et cet engagement ont été le fruit d’un groupe d’une grande solidarité, d’une
grande générosité et d’une grande simplicité. Ce groupe va poursuivre son travail au sein du
conseil municipal et en dehors.
Passé cette élection, restez donc convaincus de la sincérité et de la force de cet engagement.
Nous n’avons pensé qu’au Pouliguen, à l’avenir de notre commune, à son dynamisme pour
que celle-ci retrouve sa juste place.
Jusqu’au bout, le travail que nous avons réalisé, nos réunions publiques, notre programme,
nos rencontres, a été un vrai travail, solide et sérieux.
Nous voulions votre assentiment, votre approbation en vous montrant nos capacités, grâce aux
compétences et aux volontés réunies, à réaliser les projets annoncés.
Notre regret est de voir notre travail abandonné pour notre commune, investisseurs et
partenaires compris.
Notre joie est d’avoir pu vivre cette belle aventure humaine, entre nous et avec vous. Nous
remercions aussi ceux qui, sans être colistier, nous ont accompagnés avec la même valeur et le
même investissement dans ce travail, sans les citer par peur d’en oublier.
•

•
•

Pour rassurer les personnes affectées par des tracts mensongers (une feuille de M.
Lainé barrant par un Faux au feutre notre propre tract), je tiens à leur exprimer que
chaque fait mentionné dans nos tracts était vrai. Du fait de notre travail, de notre
connaissance des dossiers et de l’exactitude de nos propos, nous étions en capacité de
débattre publiquement de ces sujets, à tout instant, avec les autres candidats.
Pour rassurer les personnes choquées par le tract anonyme, mettez-le de côté : il
n’honore pas le candidat qu’il est supposé servir.
Pour rassurer les personnes affectées par ce contexte électoral difficile, une des
explications est que de nombreux Pouliguennais ont défini leur vote selon qu’ils
souhaitaient mettre fin au mandat du maire sortant ou faire obstacle au retour d’un
ancien maire. Malgré cela, en sachant que certains de nos électeurs du premier tour se
sont eux-mêmes orientés « vers un vote contre » Y.Lainé ou C.Canonne, la liste Le
Pouliguen Autrement a eu un nombre de votants identique. Il y a donc un appel d’air
extrêmement positif qui s’est exprimé pour un renouveau au Pouliguen dans un « vote
pour ».
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Avant de prendre la décision de nous représenter dans six ans, nous prenons
l’engagement de poursuivre notre travail, durant cette nouvelle mandature en tant que
conseillers municipaux.
Au-delà de nos différences avec l’équipe majoritaire, nous lui souhaitons bonne chance,
qu’elle puisse agir dans l’intérêt de notre commune. Aucun vote massif ne s’étant dégagé
lors de cette élection qui a laissé apparaître trois tendances majeures, il faudra en tenir
compte pour rassembler les Pouliguennais.
61.86% des votants n’ayant pas soutenu la liste majoritaire, un meilleur partage des
projets et des pouvoirs méritera d’être mis en place. Ce sont donc des actions concrètes à
envisager pour créer les conditions d’un apaisement souhaité par tous. Nous en
proposerons.
Aujourd’hui, avec un groupe de réflexion Le Pouliguen Autrement que nous mettrons
au service de la démocratie au Pouliguen à travers différentes actions précises, nous
allons continuer ensemble, pour le Pouliguen, pour les Pouliguennais, pour vous tous.
Aujourd’hui, ensemble, nous nous battrons pour l’avenir de notre commune.
Merci à vous tous.
Très chaleureusement,
Norbert Samama
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