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Les Vert’libéraux de la section de Morges, aux côtés de l’Entente Morgienne, prennent acte des résultats des
élections communales 2021 et se réjouissent d’avoir obtenu 57'009 suffrages ainsi qu’un score de 14.74 % au
Conseil communal, ce qui leur permettra d’occuper 15 sièges lors de la prochaine législature 2021-2026. Au vu
des bons résultats obtenus dans le cadre du 1er tour, les candidat.e.s à la Municipalité, Laetitia Bettex et David
Guarna, ont décidé de poursuivre l’aventure en confirmant leur candidature pour le second tour.

5 sièges de plus pour le groupe Entente Morgienne et Vert'libéraux au Conseil communal
Les résultats du 7 mars 2021 marqueront l’histoire du groupe Entente Morgienne et Vert'libéraux. Après un score
de 9.93 % au Conseil communal obtenu en 2016 pour la liste commune, les deux partis connaissent une
progression de près de 50 % en 2021. En effet, grâce à un score de 14.74 %, ils accèdent ensemble à 5 sièges
supplémentaires au législatif morgien, consolidant ainsi leur groupe parlementaire pour les cinq prochaines
années à venir.
L’Entente Morgienne réussit un excellent score, faisant ainsi réélire ses 6 sortant.e.s, David Guarna, Eva
Frochaux, Catherine Hodel, André Walther, Rita Wyss, Veronica Gaskell, et en plaçant 2 nouveaux
conseiller.ère.s communaux, Marc-Alain Tièche et Mélanie Mojon. Le parti du centre conserve ses 8 sièges
acquis en 2016. De leur côté, les Vert’libéraux de Morges réalisent un score sans précédent pour cette jeune
section qui ne comptait qu’une seule sortante au soir des élections. Positionnée au centre de l’échiquier politique,
en tant qu’alternative écologiste, durable et progressiste, cette formation dépasse toutes les attentes remportant
7 sièges au Conseil communal grâce à l’élection de sa sortante, Laetitia Bettex, et de 6 nouveaux conseiller.ère.s
communaux, Valérie Zufferey, Pascal Martin, Clément Bourgeois, Alexandre De Titta, Florian Jeannerat et Jordi
Villaverde. Une progression remarquable et remarquée pour les Vert’libéraux de Morges qui passent ainsi de 1
à 7 sièges au législatif morgien.

En lice pour le second tour à la Municipalité de Morges
Au regard du ballottage général au premier tour et forts des scores prometteurs réalisés par les deux candidat.e.s
de la liste « Entente Morgienne et Vert’libéraux » pour la Municipalité, Laetitia Bettex et David Guarna ont choisi
de proposer aux Morgiennes et aux Morgiens leur candidature au second tour de la Municipalité. En effet, avec
un score de 23 % (1192 suffrages) pour Laetitia Bettex et de 21 % (1004 suffrages) pour David Guarna, les deux
candidat.e.s peuvent espérer jouer les trouble-fêtes et créer la surprise le 28 mars prochain. Pour atteindre cet
objectif, ils feront équipe avec Mélanie Wyss, Jean-Jacques Aubert ainsi que Laurent Pellegrino du PLR et JeanPierre Morisetti de l’UDC pour proposer aux citoyennes et citoyens une alternative crédible au rigide bloc de 5
représentants de la gauche actuellement en place.

Une belle campagne justement récompensée
Arrivés au terme de ce premier tour, les deux partis félicitent chaleureusement Laetitia Bettex et David Guarna
et les remercient pour leur campagne dynamique ayant permis de porter haut les valeurs défendues
communément. Ayant fait preuve d’un engagement exemplaire tout au long de la campagne, l’ensemble des 21
candidat.es de la liste « Entente Morgienne et Vert’libéraux », n’ont pas ménagé leurs efforts afin de tisser des
liens solides avec la population morgienne qui s’inscriront dans le long terme.
L’Entente Morgienne et les Vert’libéraux remercient chaleureusement les Morgiennes et les Morgiens qui se sont
rendus aux urnes pour leur précieux soutien. Conscients du travail qui les attend, les nouveaux élus se réjouissent
d’entrer en fonction pour agir activement pour un futur meilleur, durable, centré sur la qualité de vie et l’intérêt
direct de la population morgienne.

