
Les Verts du district de Morges 

PV de l’AG extraordinaire du 26 avril 2012 à Morges 

Présents : Patrick Goette, Paul-Henri Marguet, Pascal Gemperli, Yvan Christinet, Antoine André, 
Philippe Beck, Mathieu Bornoz, Brigitte Coendoz, Janine Devaud, Claudine Dind, Christine 
Dubochet, Pierre-Georges Gay, Laurence Lambert Caversaccio, François Longchamp, Raphaël 
Mahaim, Agnès Martel, Philippe Ogay, Sylvie Podio, Manuel Rodriguez, Daisy Trippi. 

Excusés : Christian Bally, Bariza Benkler, André Châtelain, Carmen Choga, Gérald Coendoz, 
Patrik Fouvy, Lorris Sevhonkian, Susan Stuber,  

1. Accueil : Patrick ouvre l’assemblée à 20 :15 en souhaitant la bienvenue à tous. 

2. Adoption de l’ordre du jour : adopté sans modifications. 

3. Adoption du PV de l’AG extraordinaire du 29 novembre 2011 : adopté sans modifications. 

4. Présentation de la situation à la Municipalité de Morges : 

- L’actuelle syndique, Nuria Gorrite, ayant été élue au Conseil d’Etat, elle quittera ses 
fonctions à Morges fin juin. Il y aura donc une élection complémentaire à la Municipalité 
et à la syndicature de Morges. Elle aura lieu le 17 juin (dépôt candidatures 7 mai !) et en 
automne pour la syndicature. Sommes là ce soir pour approuver les candidatures et 
avaliser notre stratégie en vue de ces élections complémentaires.  

- Actuellement, la majorité à la Municipalité est à gauche avec 4 Socialistes, 1 Verte, 1 
Indépendant et 1 PLR. Même si un candidat de la droite est élu, la majorité restera à 
gauche. 

- Vu la brillante réélection de Sylvie l’automne passé et nos 12 % d’électorat, nous 
estimons pouvoir revendiquer une des deux places vacantes, sans paraître arrogants. 

- Une première rencontre a eu lieu le 5 avril entre  

Verts : Patrick, Sylvie, Yvan 
Socialistes : Bastien Monney, Eric Voruz, Eric Züger, Anne-Catherine Aubert 
POP : Jean-Bernard Thüler. 

 Les Socialistes justifient leur candidature par leur force électorale et la continuité avec 
Nuria. Avaient déjà lancé un appel à candidatures. Jean-Bernard offre sa candidature 
tout en étant prêt à la retirer si nécessaire pour assurer l’élection d’un-e candidat-e de 
gauche. 

- Vu que les Socialistes ne souhaitent pas préparer ces élections ensemble, Verts et 
Socialistes tiennent leurs assemblées générales extraordinaires chacun de son côté ce 26 
avril, puis rediscuteront. 

- Le 25 avril, les Socialistes ont publié un communiqué de presse annonçant trois 
candidatures pour la Municipalité et celle de Vincent Jaques pour la syndicature, sans 
aucune concertation préalable avec les Verts. Nous réagissons en publiant également 
un communiqué de presse. 

Stratégies possibles : 

- D’abord se poser les questions : que voulons-nous ? En avons-nous les moyens ? Sommes-
nous prêts à perdre ? 

- L’enjeu principal est la syndicature 

- Si nous voulons avoir des chances d’obtenir la syndicature, nous aurons besoin du 
soutien des Socialistes. Vincent Jaques tient à devenir syndic. Comment faire alors pour 
placer Sylvie devant Vincent ? 

- Partir seuls ce qui permet de profiler nos candidat-e-s pour plus tard 

- Partir avec les Socialistes, sans poser de conditions 

- Partir avec les Socialistes en posant des conditions (le/la candidat-e socialiste est-il/elle 
aussi verte ?) 



- Alliance avec la droite (exclu pour Sylvie) 

- Liberté de vote (que voteront les Verts dans ce cas ?) 

- Laisser tout tomber pour cette fois, mais viser les prochaines élections (c’est aujourd’hui 
que nous négocions ; conclure un accord pour 2016, c’est naïf ; la configuration 
politique peut avoir changé complètement). 

5. Présentation du/des candidat-e-s : 

 Il n’y a pas d’autres candidatures pour la Municipalité qui se déclarent que celle déjà 
annoncée de Laurence Lambert Caversaccio. 

 Sylvie Podio est candidate à la syndicature. 

Laurence et Sylvie se présentent brièvement. 

6. Election du Bureau électoral : n’avons pas le temps de le désigner,  

7. Election : L’AG approuvant les deux candidatures par acclamation. 

- Financement des campagnes : il faut compter environ 20'000 pour la Municipalité et 
environ 5'000 pour la syndicature. 

 Nous aurons en caisse environ la moitié de ces 25'000 après encaissement des cotisations 
2012. Un soutien financier des Verts vaudois est possible, malgré qu’ils aient eux-mêmes des 
difficultés financières. Et il est possible de faire campagne avec des ressources limitées. 
Patrick est en discussion avec le bureau. Il est aussi possible de faire un appel à dons. 

- Stratégie élection Municipalité : L’AG décide de maintenir la candidature de Laurence 
jusqu’à la clôture du dépôt des candidatures (lundi 7 mai), puis de la retirer et de 
convoquer une conférence de presse à la dernière minute ; trouver la meilleure façon de 
présenter ce retrait. 

Patrick, Pascal, Paulo, Yvan sont désignés négociateurs et reçoivent mandat de l'AG de 
rediscuter avec les socialistes, si ces derniers le souhaitent, puis de rapporter au comité. 

 
- Presse : Seul-e-s ce comité et les candidates parleront à la presse. 

8. Discussion thématique : supprimé, vu qu’il est déjà 22:30. 

9. Divers :  

- Philippe Ogay signale sa surprise dans une commission du Conseil communal de Bière au 
cours de laquelle il a pris connaissance du système antidémocratique de la répartition 
des frais, du nombre de voix par commune, etc. de la protection civile. Réponse : 
problème connu depuis très longtemps, mais encore pas résolu. 

- Pascal annonce qu’il organisera environ un stand/mois pour récolter encore des 
signatures pour l’initiative « Economie verte ». Aller aussi dans le district. 

- Raphaël signale que la Confédération publiera prochainement un communiqué de 
presse concernant le contournement autoroutier de Morges. Devons nous préparer à y 
réagir. A faire au comité. 

- Pierre-Georges Gay signale qu’il y a aussi une vacance à la Municipalité de 
Préverenges. 

10. Apéritif : supprimé, vu l’heure tardive. 

 

Patrick lève la séance à 22 :55 

 

4 avril 2012 / Brigitte 

 


