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Journées d’été – Les Verts / Europe Ecologie 
Jeudi 19 août 2010 
_______________ 

Intervention d’accueil de Pascal BOLO, adjoint au Maire de Nantes 
 
 
Chers amis, responsables, élus, militants des Verts et d’Europe Ecologie, 
 
C’est un bien grand honneur qui m’échoit de vous transmettre les regrets et les excuses de Jean-Marc 
Ayrault de ne pouvoir être des vôtres à l’occasion de l’ouverture de vos journées d’été 2010. Il m’a donc 
demandé de vous transmettre son salut fraternel et surtout de vous souhaiter en son nom, aussi 
amicalement qu’officiellement, la bienvenue dans notre bonne et belle ville de Nantes. 
 
Président de la SEMITAN, Sem qui exploite notre magnifique réseau de transports en commun, je ne 
peux qu’y ajouter mon embarras que les travaux qui affectent le ligne de tram’ qui dessert 
habituellement ces lieux ne lui permettent pas de vous y conduire jusqu’au bout. Mais c’est notre lot 
d’agglomération pionnière du tramway moderne en France que d’être aussi la première à devoir 
effectuer d’importants travaux de maintenance et de modernisation de l’infrastructure. Je suis sûr que 
vous ne nous en voudrez pas pour cette petite marche à pied supplémentaire. 
 
Je m’acquitte de la mission de vous accueillir avec d’autant plus d’entrain qu’elle me donne l’occasion 
de vérifier que mes collègues Verts du Conseil Municipal, du Conseil Communautaire et celui du 
Conseil général ont la bonne mine de celles et ceux qui, bien reposés, sont prêts à redoubler d’ardeur 
pour la poursuite de la mise en œuvre du projet que nous conduisons ensemble, avec quelques succès 
semble-t-il, au service de nos concitoyens, et du développement durable de notre métropole. Cette 
ardeur ne sera pas de trop dans le contexte économique, social mais aussi politique et moral que nous 
connaissons aujourd’hui. Face à un pouvoir dont les dérives populistes et le recours à la désignation 
abjecte de boucs émissaires ne masqueront ni l’ampleur de ses échecs ni l’injustice profonde qui est la 
marque de toutes ses décisions, nos compatriotes ont plus que jamais besoin d’élus locaux soudés 
dans une action cohérente et ambitieuse, solidaire, attentive à chacun au quotidien et porteuse de sens 
pour tous et pour l’avenir des territoires qu’ils nous ont confiés. 
 
Mon entrain se double de plaisir à saluer particulièrement François de Rugy puisque je cultive la fierté 
d’être son suppléant à l’Assemblée Nationale. Quel souvenir que cette campagne de 2007, joyeuse 
avant même d’être victorieuse, après que Socialistes et Verts de notre département ont décidé 
ensemble de démontrer que non seulement on pouvait reprendre une circonscription à la droite en 
Loire-Atlantique, mais qu’en plus le député élu pouvait être issu des Verts.  
« Une gauche d’avance », nous avait dit Dominique Voynet qualifiant ainsi cette capacité commune à 
assumer paisiblement de vrais désaccords pour mieux mettre en avant tout ce qui nous réunissait et 
nous réunit toujours.  
 
Ce n’est pas un hasard si c’est en Loire-Atlantique et à Nantes que ceci a pu se produire. Travailler 
ensemble, agir ensemble, réussir ensemble n’est pas pour nous (je veux dire Ecologistes et Socialistes) 
une découverte, une nouveauté. La liste de Jean-Marc Ayrault jeune maire de St Herblain, deuxième 
ville de notre agglomération, en 1983 s’intitulait déjà « liste d’union de la gauche et des écologistes ». 
L’Ecologie politique est présente dans les équipes municipales nantaises autour de Jean-Marc depuis 
1989. Et si Nantes se voit reconnaître aujourd’hui quelques succès, notamment dans des domaines que 
les militants et élus écologistes ont plus particulièrement portés, notre affirmation de la diversité de la 
gauche comme sa première richesse à la condition qu’elle sache se rassembler et surtout notre 
capacité conjointe à faire vivre la pluralité dans le rassemblement n’y sont peut-être pas pour rien. 
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Oui, nous travaillons bien ensemble, depuis longtemps, avec d’autres, et oui ! ça marche, oui, cela doit 
continuer et ce qui est possible ici doit pouvoir l’être partout et à tous les niveaux. 
 
Voilà ce que je souhaitais brièvement vous dire avant de vous remercier d’avoir choisi Nantes pour cet 
important rassemblement, de vous souhaiter un bon séjour, certes studieux, de ce que j’ai pu voir de 
votre programme, mais qui vous laissera le loisir, je vous le souhaite, de découvrir notre cité, pour celles 
et ceux qui ne la connaissent pas encore. 
 
Un mot encore, j’allais conclure en vous souhaitant simplement et comme il se doit, un bon travail. Mais 
je dois y insister au-delà du rituel courtois et l’apparence convenue de la formule. Les premières 
victimes de la crise que nous connaissons sont celles et ceux qui sont tombés et parfois retombés dans 
le chômage, la précarité. Le tramway dont je parlais tout à l’heure desservira à nouveau très vite ces 
quartiers populaires à quelques stations d’ici qui concentrent les difficultés et qui, en plus, sont 
stigmatisés par le pouvoir actuel, alors qu’il recèlent tout ce qu’il faut d’énergies, de talents, de créativité 
et de dynamisme pour contribuer à construire une société plus juste et mieux respectueuse de notre 
planète.  
Pour tous nos concitoyens qui sont aujourd’hui en grande souffrance sociale, et qui ne voient d’espoir ni 
pour eux ni pour leurs enfants, la gauche a le devoir de tout faire pour construire d’ici 2012 l’alternative 
à la fois mobilisatrice et crédible qui permettre l’alternance en 2012. Il n’y aura pas de victoire de la 
gauche possible et encore moins de succès envisageable après la victoire si les forces politiques qui la 
composent se présente ensemble ou chacune affaiblies ou minées encore par je ne sais quel débat 
dont nous partageons trop souvent le secret. Il n’y aura pas de victoire de la gauche en 2012 si le P.S 
n’est pas uni, rassemblé, en ordre de marche et de bataille. Cela, c’est la responsabilité des socialistes.  
Mais c’est vrai aussi pour le courant politique que vous représentez, que vous portez, que vous 
incarnez militants des Verts et d’Europe Ecologie. La gauche, ses électeurs, ceux qui veulent croire à 
nouveau en elle, et ceux qui ne demandent qu’à se laisser séduire et entraîner dans une dynamique 
victorieuse ont besoin que la composante écologiste du rassemblement à construire soit forte et 
organisée.  
Outre que personne n’a jamais pu me démontrer ce que nous pouvions les uns comme les autres, 
gagner à la mauvaise santé du partenaire, même s’il est aussi concurrent, la gauche est un corps qui a 
besoin que tous ses membres soient en pleine forme pour avancer et gagner.  
 
Alors, vraiment, je vous le souhaite et tous ceux qui veulent croire en la victoire en 2012 vous le 
demandent, bon travail, à Nantes ! 


