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Jeudi 27 mars 2014
Chers adhérentes,
Chers adhérents,
Chers amis,
A la demande de Patrick Chabert, permettez-moi de vous communiquer quelques
informations concernant les élections municipales à Rouen.
La liste “Avec tous ceux qui aiment Rouen” a obtenu dimanche dernier un résultat de
13,62%, 3ème meilleur score de ce 1er tour, qui traduit l’intérêt des Rouennais pour le
projet porté par Patrick Chabert. Il a su constituer autour de lui une équipe soudée et
compétente. Un score, je tiens à le dire, qui est parfaitement conforme au score national
enregistré par l’UDI.
Comme vous le savez, ces élections étaient un premier test pour notre famille politique,
nouvellement constituée, qui rend l’UDI incontournable dans le champ des négociations,
contrairement à ce que certains ont tenté de démontrer.
Comme nous l’avions toujours annoncé, Patrick a immédiatement engagé les
démarches pour fusionner notre liste avec celle de l’UMP et présenter ainsi une
véritable alternative à la gauche.
Fort de notre résultat, il a obtenu une présence significative de notre équipe sur cette
liste d’union UMP – UDI, strictement conforme au poids électoral constaté dimanche
dernier :
•
20 colistiers sur une liste de 55,
•
15 colistiers sur 40 éligibles environ,
•
4 colistiers éligibles en cas d’opposition sur 10 éligibles environ en cas
d’opposition,
•
6 communautaires en cas de victoire,
•
2 communautaires en cas de défaite,
•
7 postes d’adjoints en cas de victoire.
Le suffrage universel est donc respecté, même si bien évidemment il n’a pas été en
mesure de placer l’ensemble des compétences qui enrichissaient notre liste.

On peut regretter l’absence d’un travail plus fin et plus approfondi dans la constitution de
cette liste, prenant soin que chaque quartier soit représenté, que l’ensemble des
compétences d’une liste et l’implication de chacun soient intégrés. Nous ne pouvons
que regretter que nos partenaires n’aient pas eu les mêmes exigences que les notres.
L’organisation de cette dernière semaine de campagne relève de nos partenaires de
l’UMP : distribution d’un tract et accueil de Jean-Pierre Raffarin. Il vient soutenir la liste
commune vendredi 28 mars à 13h45 à la Halle aux Toiles. Vous êtes bien
évidemment cordialement invités à vous joindre à nous.
Veuillez nous excuser de vous prévenir aussi tardivement, mais nous n’avons eu
confirmation de ces informations que maintenant.
Merci de votre compréhension,
Chaleureusement,
Catherine Morin-Desailly
Sénatrice de la Seine-Maritime
Présidente de l’UDI 76
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