
Dans un communiqué en date du 15 juin 2020, la Brigade Loire interpellait les candidates en lice pour le 2nd tour des 
élections municipales à Nantes, sur la rénovation du Stade de la Beaujoire, le futur de la Jonelière et la gestion du FC 
Nantes. 

Laurence Garnier et Johanna Rolland ont apporté une réponse détaillée à ce communiqué et nous les en remercions. 
Valérie Oppelt n’a quant à elle pas jugé nécessaire de se positionner sur le sujet, et ce malgré nos relances.

NousNous notons tout d’abord avec satisfaction l’évolution de la position des listes Mieux Vivre à Nantes (Laurence Garnier) et 
Ensemble Nantes en Confiance (Johanna Rolland et Julie Laernoes) sur le futur du Stade de la Beaujoire. D’un côté, 
Johanna Rolland se déclare désormais opposée à toute destruction du stade. De l’autre, Laurence Garnier souhaite 
organiser un référendum sur l’avenir de l’ensemble du site, incluant donc la possibilité d’une rénovation, et non plus 
uniquement sur l’opportunité de la construction d’une nouvelle enceinte.

AucuneAucune des deux têtes de liste ne se prononce en revanche contre la construction d’un nouveau stade, ce que nous 
regrettons fortement. Pire, elles refusent de prendre position sur un éventuel déménagement du stade en-dehors de la ville 
de Nantes, voire même à l’extérieur de la Métropole. Une absence de prise de position incompréhensible quand on connaît 
l’attachement des Nantais pour leur club et le rôle majeur joué par le FC Nantes dans le rayonnement de notre ville, 
laissant ainsi libre cours aux menaces de déménagement émises régulièrement par Waldemar Kita. 

SurSur la question des installations sportives de la Jonelière et du futur de l’école de football, du centre de formation et du 
développement de la section féminine, les deux candidates partagent une même absence de vision et de volonté politique. 
Au-delà des déclarations d’intentions quant à « l’accompagnement » du FC Nantes, nous n’avons reçu aucun engagement 
ferme sur l’avenir du site de la Jonelière, sur le risque d’éparpillement des installations ou sur le futur de la formation à la 
nantaise. Seul point positif, l’intransigeance affichée par Laurence Garnier sur la question d’un déménagement de ces 
installations en-dehors de la ville de Nantes. 

LesLes deux têtes de liste partagent également une même vision archaïque de la concertation et du rôle de la société civile 
dans la vie de la cité. Les réponses qui nous ont été adressées ne comportent aucun engagement sur ce point. Les 
candidates évoquent « des échanges » ou « des rencontres » sur le futur du Stade de la Beaujoire ou du site de la 
Jonelière, mais aucune proposition concrète sur la portée ou le cadre de cette concertation. 

LL’expérience YelloPark et le simulacre de « co-construction » qui l’a accompagnée ont montré que ces « échanges » 
étaient insuffisants pour faire entendre la parole des riverains et usagers de la Beaujoire. Une véritable concertation 
implique la reconnaissance des acteurs concernés et leur prise en compte comme parties prenantes du projet. Elle doit 
donc s’organiser en amont de la prise de décision, pas une fois celle-ci actée et annoncée par voie de presse, comme cela 
a été systématiquement le cas autour du projet YelloPark. Nous rappelons donc aux candidates que nous souhaitons que 
lesles supporters soient impliqués dans les discussions stratégiques sur le futur du Stade de la Beaujoire, pas sur la couleur 
du grillage ou la marque des robinets une fois le projet bouclé.

Les pistes évoquées sur la renégociation des conventions d’occupation du Stade de la Beaujoire et du site de la Jonelière, 
ainsi que la mise en place d’un bail emphytéotique pour la Beaujoire, laissent entrevoir un nouveau degré d’exigence que 
nous saluons. Mais les deux têtes de listes se gardent malheureusement de préciser leurs intentions quant aux exigences 
qu’elles comptent négocier avec la famille Kita.

Celles-ci ne sauraient se limiter à la simple politique tarifaire du FC Nantes. L’engagement de Johanna Rolland sur « les 
places à tarif accessible à tous », reliquat du projet YelloPark, est irréalisable, flou, non-contraignant. Comme au temps du 
YelloPark, Johanna Rolland se garde d’ailleurs bien de définir ce qu’elle entend par « tarif accessible à tous » ou comment 
elle compte contraindre le FC Nantes à le mettre en place. C’est une mesure de façade, inapplicable et profondément 
populiste.

AA l’heure du vote, nous remercions une fois encore les candidates qui ont accepté de se positionner sur ces sujets. Nous 
regrettons néanmoins le manque d’ambition, de vision que ces deux réponses apportent. Le FC Nantes est depuis trop 
longtemps un sujet secondaire pour les politiques nantais et la cuvée 2020 ne fait pas exception. Survolé à l’heure des 
élections, victime du manque de considération pour le football et le peuple des tribunes qui transpire dans le populisme de 
certaines prises de position, le FC Nantes est abandonné une fois encore au bon vouloir des vautours qui le dirigent.  

NousNous resterons particulièrement vigilants et intransigeants. Nous pouvons d’ores-et-déjà assurer à la prochaine majorité 
municipale notre volonté de lui faire prendre conscience de l’importance de cette institution qu’est le FC Nantes, pour notre 
ville et pour notre région. Nous ne nous contenterons pas de discours aussi approximatifs qu’incomplets, ce sont les 
actions qui seront jugées.


