
 

Jean-Marc Nicollet 

Représentant de la liste Donges avec Vous 

 

A 

 

Yannick Urrien 

Kernews 

 

Objet : Réponse à l’invitation au débat 

Date : le 6 mars 2020 

 

Monsieur Urrien, Mesdames, Messieurs les représentants de Kernews 

Depuis de nombreux mois, nous menons une campagne de proximité. Nous allons à la 

rencontre directe vers les Dongeoises et Dongeois, qu’ils soient particuliers, représentants 

d’associations, de commerçants, d’entreprises ou de professions libérales. Ces temps d’échanges très 

riches nous ont permis de constituer une liste et un programme qui répond aux attentes des habitants 

et sur lequel nous nous engageons. Aujourd’hui, nous continuons à privilégier ces contacts directs avec 

la population, lors des réunions publiques ou de manières moins formelles. 

La semaine dernière, vous nous avez contacté pour nous inviter à un débat sur votre station et 

nous vous en remercions. Vous organisez ainsi ces rencontres pour les villes les plus peuplées du 

secteur. Saint-Nazaire, Guérande, La Baule, Pornic ou Pornichet comptent en effet plus de 10 000 

habitants. A cette liste, vous associez Donges qui ne compte « que » 8 000 habitants. Dans le même 

temps, Saint-Brévin, 14 600 habitants, n’a le droit « qu’à » des interviews, et nos voisins de Trignac et 

Montoir ne semblent pas sollicités. Nous nous étonnons de cette situation mais vous êtes 

naturellement libres de votre programmation donc ne remettons pas en cause ces choix. 

Ce qui nous irrite par contre, c’est d’envisager un débat avec le Maire sortant. Pendant 6 ans, 

il n’a manifesté aucune écoute. Il n’a montré qu’un mépris grandissant à l’égard de différents élus, 

dans notre groupe comme dans le sien. En plus des démissions successives dans la majorité, cela a 

même entraîné par exemple le départ des trois groupes principaux d’opposition lors de la séance du 

Conseil de février 2019, fatigués de ce comportement. 

Nous comprenons que le Maire sortant puisse avoir envie de se racheter une conduite lors de 

cette rencontre médiatique, mais nous ne pouvons le cautionner. Qui plus est quand l’intéressé n’a 

plus aucun respect vis-à-vis de nous, entre autres. 

Les Dongeoises et Dongeois n’attendent pas un débat pour faire leur choix. Des contacts et 

des réponses concrètes, dans la sérénité, seront plus pertinents. Nous restons donc à votre disposition 

pour une interview, comme ce qui avait pu être fait en 2014. 

Je vous remercie pour la bonne prise en compte de ma réponse et vous adresse mes 

respectueuses salutations. 

Jean-Marc Nicollet 


