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Le Vésinet, le 15 mars 2008 
 
 
 
 
Chers amis de la liste Vivre le Vésinet,  
 
 
A la veille du second tour,  je souhaite vous exposer par écrit mon analyse sur les évènements 
des derniers jours et vous expliquer ma décision de fusion de liste avec DJ. 
  
Quels sont les enseignements du 1er tour ?   
 
Il n’y en a qu’un ! Les Vésigondins ont saisi l’occasion du scrutin du 1er tour pour manifester 
leur opposition à la patinoire, écartant ainsi tous les paramètres de sélection usuels : qualité de 
l’équipe, programme, investiture… 
 
Le résultat est le suivant: 65% de notre électorat (56,5% de 86% - électorat de droite) a rejeté 
le projet actuel d’aménagement de la place du marché.  
 
Ce verdict a coûté cher à notre équipe « dont les Vésigondins n’ont même pas voulu percevoir 
l’originalité de la proposition:  
- on finit le parking et la patinoire,   
- on interroge rapidement la population quant à la suite éventuelle du projet (bâtiments et 
installations en surface).  
Cette solution était pourtant réputée de bon sens (« soyons réalistes, soyons responsables, 
soyons ouverts au dialogue »), elle faisait la part des choses; mais en ce temps de passions, 
peut-être était-elle trop subtile ?  
 
Quel était le scénario catastrophe pour le second tour ?  
 
Il était simple: 2 listes seulement au second tour et alors RV aurait été élu avec au moins 75% 
des voix !  
Est-ce cela que nous voulions? Notre objectif initial n’était-il pas de barrer la route à RV ?  
 
Ce risque était en effet réel :  
-Avions-nous la certitude du maintien de DJ, arrivé en 3ème position et sans espoir de combler, 
lui tout seul, son retard par rapport à RV ?  
-Avions-nous la certitude de la poursuite de notre liste, décontenancés par notre score, 
confrontés à la persistance des attaques personnelles et des dénonciations calomnieuses, 
affaiblis par la position du député local qui n’a jamais cessé de soutenir RV en violation des 
consignes, partagés quant à la stratégie à adopter pour le second tour ? 
 



Quel est alors le scénario gagnant pour le second tour ?  
 
Il n’y en a qu’un : c’est celui de l’Union !  
 
Une fois acté l’avis sans appel des Vésigondins relatif à la place du marché, force est de 
constater que le projet, l’équipe et la méthode de DJ étaient très proches de notre projet, de 
notre équipe et de notre méthode.    
 
« Union »! C’est aussi ce que réclamaient depuis longtemps les Vésigondins, lassés des 
querelles et des divisions qui empoisonnent la vie locale depuis plusieurs années.  
 
Mais en la matière, qui dit « Union » dit fusion de listes avec ses déchirantes conséquences: il 
a fallu, à contre cœur casser une famille unie composée de 33 personnalités.  
La première à s’être sacrifiée, c’est moi : j’ai privilégié la présence d’un plus grand  nombre 
de mon équipe dans la liste d’union (19 candidats versus 14; 7 maires-adjoints sur 9) plutôt 
que de m’arc-bouter sur mon propre rang.  

1. Les seconds, ce sont les élus issus de la municipalité sortante qui ne pouvaient adhérer 
à la modification de notre programme ; c’était aussi le prix à payer.   

Pour la suite, l’insertion des candidats de la liste « Vivre Le Vésinet » dans la nouvelle liste 
« Union pour l’Avenir » s’est déroulée mécaniquement dans l’ordre strict des candidatures au 
premier tour, c’est à dire sans favoritisme ni pénalisation. Il en a résulté un décalage dans le 
rang de tous, tant des potentiels adjoints que des potentiels conseillers municipaux et non 
éligibles.  
 
De la sorte on ne peut dire : «Les bons sont restés et les mauvais sont partis», mais on ne peut 
pas dire non plus : «Les bons sont partis et les mauvais sont restés » 
 
 
En conclusion :  
 
Rappelons-nous que dimanche dernier, les deux listes qui comportaient des élus fidèles de la 
majorité sortante ont été sévèrement traitées : notre liste et celle de JNB ont totalisé 31,5% des 
suffrages seulement alors que AMF avait atteint 41, 5% au  premier tour de 2001.  
 
Désormais, hors «Union pour l’Avenir », point de salut ! Pourquoi le nier ? Sauf à tuer son 
chien … 
 
Votez et faites voter Didier  Jonemann / Isabelle Morel 
 
Je compte sur vous tous ! 
 
Avec mes meilleures et fidèles amitiés. 
 
Isabelle MOREL 
 
 
 


