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2017 a été marquée par les élections présidentielles et législatives, puis sénatoriales. 2018 est 
l’année des Assises de l’écologie politique, mais qui n’ont pas eu beaucoup de répercussion à Saint-
Nazaire.

Les cafés-débats d'EELV

Les cafés-débats d’EELV (appelés causeries lors de l’exercice précédent) ont moins mobilisé lors de
ce mandat que précédemment, et ont été moins fréquents. Le bureau a tenté un appel pour que des
personnes extérieures au bureau puissent co-organiser les cafés-débat, mais sans réponse.

Le premier a eu lieu le  27 novembre 2017 au café Scott, avec comme thème « Logiciels libres :
c’est quoi, pour quoi faire ? ». Il a réuni 5 personnes, dont un sympathisant qui a été très intéressé
par le sujet.

Le deuxième a été un lien entre le bureau, les élu.es et différentes associations thématiques. Intitulé
« Vers une meilleure qualité de l’air à Saint-Nazaire », il a eu lieu le 16 mai 2018 au Phil Good à
Saint-Marc.  Deux associations  ont  été  invitées  à  prendre  part  au  débat :  Vamp (Vivre  à  Méan
penhoët) et l’ADZRP (Association Dongeoise des Zones à Risque et du PPRT). Une quinzaine de
personnes  étaient  présentes,  principalement  par  les  associations,  mais  également  des  personnes
venues par curiosité pour les activités d’EELV.

Outre l’approfondissement des sujets thématiques, ces moments sont l’occasion de faire connaître
EELV, ses combats, et d’élargir nos contacts.

Campagnes électorales

Le retrait de Yannick Jadot pour Benoit Hamon nous a conduit à nouer de nouveaux liens militants 
avec des personnes qui étaient soit d’ancien.nes adhérent.es du PS, mais aussi d’ancien.nes 
adhérent.es d’EELV. Si cette campagne commune a été intéressante, elle a aussi été cause de 
déchirement, certains adhérents historiques ayant préféré se positionner pour Emmanuel Macron au 
premier tour, plutôt que d’avoir un deuxième tour opposant François Fillon et Marine Le Pen. Le 
programme de Benoit Hamon était aussi critiqué, notamment des mesures qui étaient 
historiquement celles d’EELV, comme le revenu de base.

Notre candidat pour la campagne législative était Fabrice Bazin, avec Lyse Bordage comme 
suppléante, pour un résultat de 3,96 %. Si le résultat est bien sûr décevant, il est à mettre en rapport 
avec les résultats nationaux, qui sont de cet ordre.
Le candidat France Insoumise (Lionel Debraye), porté par le résultat de l’élection présidentielle, 
affronte au deuxième tour la candidate En Marche (Audrey Dufeu-Schubert) sans réussir à 
l’emporter.



En septembre, l’élection sénatoriale a été l’occasion de mobiliser des sympathisant.es en tant que 
grands électeurs et électrices. Ronan Dantec a pu conforter sa ré-élection à l’aide d’une liste 
citoyenne autour d’un mouvement appelé Territoire44 soutenu par EELV, mais sans réussir à faire 
élire la 2e candidate sur la liste.

Ces campagnes ont été très prenantes pour le groupe local, d’autant que les forces militantes étaient 
réduites.

Les participations aux événements extérieurs

• 12 septembre 2017 : Appel à manifester sur le travail 
• 22 mars 2018 : Appel à manifester pour la sauvegarde des services publics
• 13 mai 2018 : Participation au forum social sur le front de mer, sur proposition du Front

Social (collectif créé suite au mouvement Nuit Debout)
• 26 mai 2018 : Participation au collectif unitaire pour la « marée populaire »
• 3 juillet 2018 : Participation à l’action climat avec Alternatiba

Expression publique

• 9 janvier 2017 : Communiqué de presse (CP) sur le rachat des Chantiers de l’Atlantique
→ deux articles de presse (Ouest-France, l’Écho de la Presqu’île)

• 5 mars 2017 : CP sur la victoire de Benoît Hamon, qui confirme l’opposition avec Notre
Dame des Landes

• 5 mars 2017 : Reprise sur notre site internet de nos propositions sur la qualité de l’air, des
actions menées par la Carene grâce à Pascale Hameau, et passage presse de Bernard Garnier
(ex-élu Vert) en tant que président d’Atmo

• 28  juillet  2017 :  CP pour  une  participation  citoyenne  et  territoriales  aux  Chantiers  de
l’Atlantique

• 18 octobre 2017 : Reprise du CP de la LDH sur la vidéo-surveillance
• 14 décembre 2017 : CP pour l’hôpital
• 19 février 2018 : CP Luttons contre la pollution industrielle

→ un article de presse (Ouest-France)
• 11 avril 2018 : CP sur l’évacuation de la ZAD
• 13 juin 2018 : CP sur la loi littoral

Vie du parti

• janvier 2018 : campagne d’adhésion avec tractage devant le lycée expérimental (15/01/18)
• réunions :  22/02/17,  2/05/17  (avec  débat  politique  sur  la  campagne),  6/07/18,  31/01/18,

4/04/18, 11/06/18, 17/07/18 (préparation muncipales)

Et aussi

• Participation financière au collectif UCIJ 


