
Le 16 mars, VOTEZ ROBERT VARESE !
Histoire de reniements ...
Au premier tour, les Vésigondins ont clairement soutenu le RPV et son programme
(36,5% des voix).

Ils ne doivent pas être dépossédés de leur victoire par des manœuvres en
coulisses. Pour le second tour, les Vésigondins espéraient une alliance entre
Robert Varese et Didier Jonemann. 

Lundi soir 10 Mars, Didier Jonemann (19% des voix) rejetait comme « indécente »
toute proposition lui accordant moins de 50% des sièges et se refusait à toute
autre discussion. 

Mardi matin, Didier Jonemann concluait un accord avec Isabelle Morel qui lui
cédait la première place dans la liste et procédait à des coupes sombres parmi les
siens pour faire place aux membres de l’UPV. 

Le rendez-vous manqué de lundi soir n’avait pour but que de faire endosser à
Robert Varese l’échec de la rencontre, alors que les véritables tractations se
déroulaient entre les équipes de Didier Jonemann et d’Isabelle Morel.  

On se moque des électeurs : Mr Jonemann et Mme Morel se sont fortement
opposés par blog interposé au cours de la campagne et les deux programmes sont
aux antipodes l’un de l’autre.

C’est donc le « mariage de la carpe et du lapin », un compromis boiteux rédigé à

la hâte qui scelle une alliance contre nature entre deux candidats que tout oppose.
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Les Vésigondins ne peuvent pas accorder leur confiance à un replâtrage de
dernière minute qui ne tient que par des ambitions de pouvoir.

Cette union de façade éclatera à la moindre difficulté, tiraillée entre deux élus :
l’un très peu disponible et hostile à l’intercommunalité, l’autre sous influence
extérieure qui y est favorable. 

La gestion municipale exige compétence et implication constante dans les dossiers.

Le 16 Mars, votez pour une liste compétente, cohérente et unie ayant comme seul
objectif l’intérêt du Vésinet.

Pour favoriser le rassemblement de tous les Vésigondins autour d’un programme fédérateur, 
Pour rétablir une pratique de la démocratie dans notre commune,

Pour gérer le patrimoine commun dans l’intérêt des générations futures,

Votez pour Robert VARESE et son équipe
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Pour rencontrer merci de composer le 06 42 19 72 67
Robert Varese courriel / e-mail : contact@robertvarese-municipales2008.fr

Rassemblement pour le Vésinet
Permanence : 17 rue Thiers · 78110 Le Vésinet

www.robertvarese-municipales2008.fr

le 11 mars 2008

Lors des délibérations au sein du bureau départemental de l’UMP le 29 novembre 2007,
j’avais clairement indiqué devant la multiplicité des listes, qu’il paraissait opportun de
ne pas donner d’investiture puisque les militants UMP se répartissaient sur toutes les
listes en présence. 

Aujourd’hui le suffrage universel a parlé et a clairement montré que Robert Varese,
avec plus de 36% des suffrages exprimés et plus de 15 points d’avance sur la liste
conduite par Isabelle Morel, recueillait les faveurs des Vésigondins en raison de son
action cohérente et de ses compétences.

En conséquence, j’ai proposé au Bureau départemental élargi de l’UMP, qui s’est réuni
le lundi 10 mars en soirée, que l’UMP tire les conséquences de cette situation et que le
député de la circonscription apporte officiellement son soutien à la liste conduite par
Robert Varese. 

Le Bureau départemental élargi de l’UMP a donné acte au député de sa position ; 
le Président du Conseil général, Pierre Bédier a approuvé cette position.

Robert VARESE a également le soutien du Modem.

Robert VARESE a le soutien total de Jacques MYARD, 

soutien avalisé par les instances départementales de l’UMP.

COMMUNIQUE DE PRESSE DE JACQUES MYARD
Député UMP

Président du Cercle Nation et République
A/S les élections municipales du Vésinet
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