
Charles de KERSABIEC

annonce sa candidature
à la  mairie de Guérande

le 9 décembre 2019

Nous avons tous appris l’accident de santé de Bruno CHELET avec une très grande
émotion. Il se bat aujourd’hui pour redevenir l’homme qu’il était. Nous pensons à lui et nous
assurons sa famille de notre soutien et de notre affection.

Il  a  posé un  diagnostic  très  juste  sur  la  situation de la  commune,  constatant  les
méfaits d’un manque de leadership et de vision, qui conduisait, par des choix hasardeux, à
de  nombreux  déséquilibres  (finances  publiques,  gouvernance  de  l’intercommunalité,
développement chaotique de notre cité…). Il a réuni ainsi autour de lui une équipe qui était
prête à le soutenir dans sa démarche de proposer un Nouveau Souffle pour Guérande.

C’est cette équipe qui a décidé de poursuivre le mouvement et qui m’a demandé, à
l’unanimité, d’en assurer la conduite, dans un esprit de rassemblement encore plus fort.

Fils d’agriculteurs morbihannais, j’ai épousé il y a près de 40 ans une guérandaise et
profondément attachés à la commune, nous y sommes installés depuis 25 ans. J’ai beaucoup
voyagé et  exercé de nombreuses fonctions opérationnelles et managériales, ainsi que des
responsabilités  dans  les  ressources  humaines  et  la  communication.  Je  suis  maintenant
entièrement disponible pour mettre mes compétences, mon expérience et mon envie de
servir au profit de notre commune.

J’ai  donc  accepté  de  relever  ce  défi,  pour  que  nous  puissions  proposer  aux
Guérandais un projet d’équilibre dynamique, à la tête d’une équipe nouvelle, sans étiquette
politique et me déclare donc ce jour candidat à la mairie de Guérande.

Sans étiquette :  le terme est si  galvaudé que nous préférons afficher nos valeurs,
plutôt que de recourir à des parrainages artificiels. Ces valeurs ne sortent pas d’une agence
de communication, je les ai pour ma part éprouvées tout au long de ma vie professionnelle
et personnelle.

Tout d’abord le sens du Bien Public : 40 années dans les armées vous apprennent le
sens de l’État et de ses collectivités, le respect de tous les citoyens dans leur diversité et le
bon usage des deniers publics.

Ensuite, mes responsabilités de manager m’ont aussi appris la confiance en l’Homme
et  le  sens  de  l’équipe.  C’est  particulièrement  vrai  vis-à-vis  de  la  jeunesse  dont  j’ai  pu
apprécier le sens de l’engagement et les formidables ressorts.

Par ailleurs les situations dramatiques, dans lesquelles j’ai été parfois plongé, m’ont
enseigné l’impérieuse nécessité d’une attention portée aux plus faibles et aux plus fragiles.



C’est un point essentiel au sein de nos territoires et de notre commune qui ne manquent pas
de situations difficiles.

Avec 6 enfants et 11 petits enfants, je réalise enfin tous les jours que notre monde
bouge  et  que  nous  devons  préparer  l’avenir.  Je  suis  ainsi  particulièrement  attaché  à  la
notion de transmission et c’est avec ce regard que j’aborde les enjeux éducatifs, culturels, et
de développement durable, numérique ou économique.

Alors que proposer pour Guérande ?
Il est trop tôt pour détailler un programme qui se construit actuellement avec les Guérandais
que nous rencontrons et qui se confient à nous, mais forts de ces valeurs partagées par
toute l’équipe Nouveau Souffle, l’objectif est d’

Offrir aux Guérandais  le rayonnement et les services qu’ils sont en droit
d’attendre d’une ville de 17 000 habitants, sans renier le charme de son art de

vivre et de son cadre de vie.

Pour cela il est nécessaire de retrouver 

Un équilibre dynamique.

Ce  rééquilibrage  est  indispensable  dans  de  nombreux  domaines :  la  gestion
communale,  la  relation  entre  le  centre-ville  et  les  villages,  la  gouvernance  de
l’intercommunalité, la vie démocratique, …

C’est  à  ce  projet  que  je  propose  aux  Guérandais  d’adhérer.  Ils  peuvent  nous
rejoindre,  venir  nous  rencontrer  à  notre  permanence  ou  nous  suivre  sur  les  différents
réseaux sociaux.  Nous irons à  leur rencontre et serons surtout  à  leur écoute.  Nous leur
proposerons de nous faire confiance pour ensemble donner :

Un nouveau souffle pour GUÉRANDE

Permanence : 2 faubourg Bizienne, 44350 Guérande
Notre site : https://guerande-nouveausouffle.fr/index.php 
Mail : kersabiec.2020@guerande-nouveausouffle.fr
Facebook : Ici (au nom de Charles de Kersabiec)
Tel : 06 44 92 87 20
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