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David Samzun, tête de liste PS à Saint-Nazaire 
      Chloé Le Bail, secrétaire de section  
 
 
Chers amis, chers camarades,  
 
Je suis candidate pour participer à la liste « Saint-Nazaire Fraternelle et Inventive », derrière la 
candidature de David Samzun, lors des prochaines élections municipales. 
 
Ce n’est pas un acte anodin que de vouloir participer à une telle aventure collective.   
 
Notre famille politique est plus habituée au « nous » qu’au « je ». Mais il est des moments où 
le choix des femmes et des hommes qui vont travailler ensemble nécessite devant les 
militants cette transparence de l’engagement, pour que le choix collectif  soit plein et entier. 
 
Je souhaite donc répondre avec tout le sérieux  et le respect nécessaire à une démarche qui 
pourrait sembler formelle, dans le cadre collectif d’une constitution de liste, en expliquant 
posément et de façon ouverte ce qui, dans mon engagement,  dans mon parcours, motivent 
aujourd’hui cet acte politique.  
 
Je suis née et j’ai grandi à Saint-Nazaire. J’ai, ici et en Brière,  une grande partie de ma famille. 
J’ai vécu à Kerlédé, à Pertuischaud, je vis aujourd’hui à Ville-Port.  J’aime Saint-Nazaire. 
Partout dans cette ville, j’ai rencontré des valeurs, une histoire et une certaine exigence 
politique aussi, qui n’a jamais cessée de m’accompagner. 
 
J’ai poursuivi des études de droit à Nantes, j’ai ensuite étudié l’intervention et le 
développement social à Nantes puis l’aménagement du territoire et l’urbanisme à Paris 
Diderot. Mes premières expériences professionnelles suivirent dans ce domaine : 
développement économique local dans le Val de Marne, responsable de la politique de la ville 
et de  la cohésion sociale à Epinay sous Sénart dans l’Essonne.  
 
Aujourd’hui cheffe de cabinet de François Lamy, le ministre délégué à la ville, je mesure 
l’énergie et la conviction qu’il faut mettre en œuvre pour porter des projets, les défendre, les 
faire avancer. 
 
Mon premier militantisme est associatif, au sein de la fédération Léo Lagrange et porte la 
conviction que l’éducation populaire peut changer la société.  Après avoir été vice-présidente 
nationale, j’en suis aujourd’hui administratrice régionale dans le Grand Ouest. 
 
Membre de notre section et du PS depuis plus de 13 ans, j’ai assumé des responsabilités à 
tous les niveaux de notre parti et de notre mouvement de jeunesse. Animatrice fédérale des 
jeunes socialistes, secrétaire fédérale aux droits de l’homme de notre fédération de Loire-
Atlantique, mon engagement m’a porté à assumé des responsabilités nationales, au Bureau 
national puis à la présidence des jeunes socialistes, où j’ai animé pendant deux ans un 
collectif, des instances, mené des campagnes avec la jeune gauche.  Je suis ensuite devenue 
secrétaire nationale à la vie associative du PS, conseillère jeunesse de notre candidat en 2012, 
François Hollande, puis membre du Bureau national du PS lors de notre dernier congrès.   
 
Dans ces différentes instances, à travers interventions et prises de positions j’ai toujours 
cherché à porter la vision d’une gauche exigeante et populaire, ouverte sur la société.   
 



Une gauche du « faire » qui, quelques soient les convictions et les débats qui nous animent, 
nous les socialistes, n’y perde pas un temps et une énergie  qui lui serait plus utile dans 
l’action.  
 
Face à la crise qui frappe notre pays, notre continent, nous n’avons pas le droit de ne pas 
porter à chaque instant les espoirs et les intérêts de celles et de ceux qui n’ont que leur force 
de travail pour vivre. 
 
Nous sommes ceux qui doivent défendre les travailleurs, les ouvriers,  les chômeurs, les 
classes moyennes qui se sentent de plus en plus fragilisés. Tous ceux qui subissent les 
discriminations aussi. 
 
Pour avoir mené ou participé à de nombreuses campagnes, je mesure le temps et 
l’implication que cette campagne qui commence signifie. C’est pourquoi je quitterai dans les 
prochains jours mon poste de cheffe de cabinet, pour me consacrer à 100% au défi qui vient.  
 
Notre ville a largement changé de visage ces dernières années, grâce au travail de nos 
camarades élus à la mairie et à leur tête Joël Batteux.  
 
Elle n’a pas toujours conscience de ses atouts.  Elle peut être fière de son identité, de ses 
habitants, de ses équipements aussi. Il nous faut aujourd’hui lui faire franchir une étape, pour 
être plus ouverte, pour qu’elle implique mieux ses habitants et change d’image à l’extérieur.  
 
Chaque jeune, de chaque quartier de notre ville doit pouvoir se dire demain c’est possible 
pour lui de choisir la vie qui sera la sienne et que toutes nos politiques aient cet espoir au 
cœur.  La justice et l’égalité dans nos politiques, c’est là la clef de  l’émancipation. 
 
Le travail de la section pour la préparation du projet a été remarquable. La phase participative 
qui s’ouvre est une chance. Je crois à la complémentarité du travail mené par la section et du 
réseau tissé par notre candidat. Nous devons faire de toutes ces contributions une richesse et 
une force.  
 
Avec une équipe renouvelée, paritaire, ouverte sur la société, exigeante sur le non-cumul des 
mandats, nous avons des atouts pour être dynamiques et exemplaires, dans un contexte 
électoral dont nous devons mesurer l’exigence.  
 
Je crois être aujourd’hui à une étape de mon parcours militant ou je peux apporter plus à mes 
valeurs en m'engageant concrètement, à travers l’élection. En mettant mon expérience, mes 
convictions, mes réseaux, au service de notre territoire.  
 
C’est le sens que je souhaite donner à cette candidature : servir. Servir mes convictions, servir 
une équipe, servir mon parti, servir ma ville. 
 
Recevez, chers camarades,  l’assurance de mes plus sincères amitiés socialistes. 
 
Laurianne Deniaud 

 


