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Lettre des six candidats à la Municipalité du Centre et de la Droite 
A nos membres et sympathisants,  
Mesdames, Messieurs, chères amies, chers amis, 

Mardi 9 mars, nous avons déposé une liste commune de nos quatre partis pour le deuxième 
tour de l’élection à la Municipalité de Morges. Nous sommes conscients qu’avec un délai aussi 
serré entre les résultats du 7 mars et les décisions des 48h qui ont suivi, notre choix peut vous 
surprendre, c’est pourquoi nous vous adressons ce courrier pour vous le faire connaître.  

A la lecture des scores réalisés au premier tour, notre analyse est la suivante. La somme des 
listes compactes et modifiées du bloc de gauche (Parti socialiste et Vert-e-s) atteint 1'873 
suffrages. La seule manière de dépasser ce nombre et donc d’éviter une représentation de 
cinq élus à gauche et de deux places restantes pour les autres partis, c’est de cumuler les voix 
du PLR (1'237), de l’Entente morgienne et des Vert’libéraux (432) ainsi que de l’UDC (290). En 
effet, dans ce cas le total aurait été de 1'959 voix. Il s’agit de mathématiques simples, cette 
proposition est le seul chemin à suivre en vue d’éviter un résultat de 5-2 en faveur de la gauche 
et c’est possible ! Pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Il n’y a qu’une solution : voter 
et faire voter l'une des 4 listes compactes du Centre et de la Droite.  

Depuis plus de quinze ans, nous observons la gauche disposer librement du nombre de 
candidats qu’elle désire placer à la Municipalité. L’alliance rose-verte a été jusqu'ici un 
véritable rouleau compresseur et ne laisse aucune marge de manœuvre pour les autres partis. 
Les partis de gauche occupent aujourd'hui moins de la moitié des sièges au Conseil communal 
(47 contre 53 pour les partis du centre et de la droite). Jugez-vous légitime qu’ils soient 5 
membres à la Municipalité ? La réponse vous appartient et elle se trouve dans vos enveloppes 
de vote, ainsi que dans l’influence que vous pourrez avoir auprès de la population morgienne 
d'ici au 28 mars prochain.  

Vous ne le savez peut-être pas, mais nous, les six candidats du Centre et de la Droite, 
réfléchissons depuis quelque temps déjà pour proposer une alternative crédible aux 
citoyennes et citoyens de notre Ville. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour 
en discuter. Nous sommes conscients que nos programmes respectifs comportent des 
différences et nous ne souhaitons pas les voir disparaître. Au contraire, nous sommes 
convaincus qu’ensemble nous formons une équipe à même de garantir une meilleure 
représentation de nos citoyennes et de nos citoyens, car nous sommes complémentaires et 
nous nous respectons. Nous nous engageons à travailler ensemble pour servir notre Ville, avec 
une approche pragmatique, fondée sur l’engagement citoyen, la liberté individuelle et 
l’innovation. Nous voulons un développement de la Ville durable, orienté sur la qualité de vie.  

Cette liste à six candidats est une configuration inédite, c’est une chance qui vous est offerte 
pour porter une majorité de Centre et de Droite à la Municipalité. Nous comptons sur votre 
soutien. Votez et faites voter l'une des listes 1, 2, 5 ou 6 sans aucun coup de crayon. C'est 
uniquement tous ensemble que nous pourrons y parvenir. 
 
Avec nos remerciements et cordiales salutations,  
 
 
 
 


