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Conférence de presse du mercredi 24 janvier 2012 18h30 

Création du « collectif du non » 

 

1) Je m’associe à ce « collectif du non » qui rassemble d’abord des citoyens et non 

des partis politiques dans le but de dire « non » à la consultation que Belliot 

impose à la population afin de satisfaire ses ambitions. 

 

2) Après 24 millions €uros d’endettement, Belliot va aggraver notre dette à cause 

d’une marotte : « sortir Pornichet de la Carene » pour son seul confort personnel. 

Il a engagé une bataille de chiffres plus que contestable mais oublie sciemment 

de s’occuper du bien être des pornichétins et de leurs enfants (transports urbains, 

piscines) sans oublier la politique de de distribution de l’eau potable, de 

l’élimination des eaux usées, des déchets, la réalisation du sentier littoral. Tout 

ceci occulté par la volonté d’un seul et d’une dictature d’une majorité municipale à 

ses pieds. 

 

3) La consultation est une formule vague qui selon Belliot, aurait le caractère d’un 
plébiscite, qui pour Belliot, permettrait de faire oublier sa défaite aux cantonales 
de mars 2011 et lui donnerait un tremplin pour les élections législatives, par 
exemple, malgré ses promesses de laisser la place libre au député en place. 
Mais que valent les promesses de Belliot la main sur le cœur ? 
 

4) Plus qu’inopportune, Pornichet doit plus lors de sa création à l’apport de Saint-
Nazaire qu’à La Baule par exemple. 
 

5) La perspective d’une Réforme Territoriale incluant un bassin de vie et d’emplois 
allant de Fégréac au Nord à Pornic au sud et de Savenay à l’est au Croisic à 
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l’ouest. Projet qui est déjà dans les tuyaux, n’impose aucunement une 
modification des intercommunalités. 
D’autant plus que la Carene a eu pour Pornichet une attitude plus que 
bienveillante. 
Alors encore une agitation pour rien ! 
 
Nous aurons l’occasion de développer nos arguments à l’occasion de tracts et 
d’une réunion collective le 31 janvier 2012 à l’Espace Camille Flammarion à partir 
de 20h30. Vous êtes tous invités. 
 
En cette période de vœux, nous formons celui de changer de Maire. 


