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MONTHEY C’est le statu quo! Malgré une campagne des plus agressives,
l’Entente a manqué son objectif de ravir un siège au PDC ou au PLR.

Les partis traditionnels gagnants
FABRICE ZWAHLEN

Le scénario le plus probable s’est
donc mué en certitude. La ville de
Monthey continuera à être admi-
nistrée par trois élus du PLR, au-
tant du PDC, deux représentants
de l’Entente et un de la Gauche
Plurielle.

Reste qu’il y a bien des vain-
queurs et des vaincus. Rien à voir
avec la fameuse «Ecole des Fans».
Tout le monde n’a pas obtenu la
note de dix. Dans le camp des ga-
gnants,onretrouvelePLR.«Notre
résultat, compact (87 voix entre le
premier et le dernier) couronne une
campagne sans critique envers les
autres candidats et d’une impor-
tante présence sur le terrain», ré-
sumeJean-MarcTornare,premier
des siens. «Avec 34% de suffrages,
nous ne manquons le quatrième
siège que pour une quarantaine de
listes.»

LePLRaégalementbénéficiéde
l’effet jeune matérialisé par l’élec-
tion de Fabien Girard (29 ans).
Président du parti, Eric Borgeaud
complète le trio.

Jean-Michel Rouiller: stop
Dans le camp du PDC, c’est un

sentiment de soulagement qui
prédomine. Le troisième siège n’a
tenuqu’àsoixantelistesvis-à-visde
l’Entente. «Au vu de son score per-
sonnel, il y a eu un effet Stéphane
Coppey», analyse Jean-Michel
Rouiller, le président du PDC lo-
cal. Seulement cinquième mais
davantage tracé que ses colistiers,
ce dernier a décidé de quitter son
poste et de mettre un terme à sa
carrière politique. «Au Conseil gé-
néral, j’ai eu un certain courage. Des
gens, à l’interne, n’ont pas aimé!»
L’invité surprise au sein du PDC se
nomme Daniel Moulin. Quant à
l’élection du Collombeyroud
Gilles Cottet (2e), elle ne surpren-
dra personne.

A l’Entente, l’alliance - voire car-
rément le mariage - entre

l’Entente et l’UDC ne s’est pas avé-
rée payante. Membre du comité
delasectiondémocrateduCentre,
Pierre Contat et Soraya Rithner
n’ont pas décroché le premier sé-
same, a contrario de Christian
Multone (élu pour un 6e mandat)
etGuyRouiller(1016,5emandat).
«Lesgensdel’UDCn’ontpasprisune
listedel’Ententepourvotermaisuni-
quementunelisteblanche.Aulieude
donner des suffrages, ils n’ont donné
que des voix», résume Guy
Rouiller. Il n’empêche, avec
24,51%, l’Entente conserve un
électorat fidèle depuis seize ans.

A gauche, Gilles Borgeaud con-
serve son siège au détriment de
Marielle Délitroz, trop tendre du-
rantlacampagne.L’expériencepo-
litique du premier et les apports
extérieurs (507 voix) lui ont per-

mis de faire partie des réélus.
Parmi les battus figurent les fem-

mes. Municipale lors des dix-huit
mois écoulés, Fabienne Rime a
perdu son siège pour trente suffra-
ges. «Il m’a manqué du temps pour
convaincre», estime-t-elle. «Mon-
they a donc fait fort en élisant neuf
hommes!» Quant à Christian
Fracheboud, il rate l’élection pour
vingt-deux votes.

A deux ou trois?
Pourlaprésidence,sanssurprise,

Jean-Marc Tornare, et Stéphane
Coppey partiront à l’assaut de
l’Hôtel de Ville. «Ce sera une élec-
tion différente, au système majori-
taire», rappelle le radical, devancé
de 108 longueurs par son adver-
saire PDC lors de ce premier tour.
Hier,StéphaneCoppeyabénéficié

de 149 apports radicaux alors que
Jean-Marc Tornare a obtenu 56
voix PDC. A l’Entente, les deux
élus ne sont pas sur la même lon-
gueur d’onde. Si Christian
Multone veut batailler dans la
cour des grands, Guy Rouiller ne
cache pas son désir de devenir
vice-président. Problème: si le
mieux élu des candidats se lance
dans une triangulaire pour deve-
nir le calife du chef-lieu – la déci-
sion sera prise ce soir -, l’apicul-
teur, piqué au vif, serait contraint
de renoncer, l’Entente ne sem-
blant pas encline à courir tous les
lièvres à la fois. Reste que Guy
Rouiller ne s’en cache pas: il es-
timeseschancesdedevenirleno2
delacitésupérieuresàcelledeson
colistier de prendre les rênes du
chef-lieu chablaisien.!

Le premier round pour désigner le
successeur de Fernand Mariétan
à la tête de Monthey se solde par
un match nul. En termes de par-
tis, le PLR a clairement dominé le
PDC (+6,29%) alors qu’au nom-
bre de suffrages personnels, le dé-
mocrate-chrétien Stéphane Cop-
pey a relégué Jean-Marc Tornare
à 108 longueurs.
Place à la deuxième manche le 11
novembre. Jusque-là, les candi-
dats vont devoir convaincre, no-
tamment au sein des autres
camps politiques, sans toutefois
perdre leur âme. Le risque de voir
certains sympathisants PDC ou
PLR ne pas voter pour leur cham-
pion serait bien réel si certains
«mariages arrangés» devaient se
concrétiser.
Autres acteurs qui s’avéreront cer-
tainement décisifs le mois pro-

chain: les abstentionnistes. Mal-
gré une campagne au vitriol ces
dernières semaines et un réel en-
jeu – ladite présidence - le nom-
bre de votants n’a atteint, hier,
qu’un faible 45,54% (+0,89% par
rapport à 2008). Tant que le droit
de vote ne sera pas donné aux
étrangers dans ce canton, le nom-
bre d’électeurs n’augmentera pas
sensiblement à Monthey!
Au sein de l’Entente, Christian
Multone et Guy Rouiller sont de
moins en moins en symbiose. Ce
soir, le mouvement devra choisir
entre sponsoriser la candidature
du premier à la présidence ou
celle du second à la vice-prési-
dence.
Un choix délicat qui pourrait
avoir des conséquences sur l’ave-
nir à court ou moyen terme du
mouvement.!

Fabien Girard, Jean-Marc Tornare et Eric Borgeaud sont les trois élus PLR en ville de Monthey. DANIEL CLERC
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MARTIGNY Pas de surprises ni de modification des forces en Octodure où huit des neuf conseillers sortants ont passé
la rampe. Seul Paul-Henri Saudan a échoué dans sa course à la réelection, battu par son colistier Roger Mège.

Et maintenant, place à une élection tacite?
PASCAL GUEX

On prend les mêmes et
on...continue. Ou presque. Sans
surprise, ces élections commu-
nales ont confirmé une réparti-
tion des forces bien arrêtée à
Martigny où tous les conseillers
en place briguaient un nouveau
mandat (5 PLR, 3 PDC et 1
PS/AdG). Et dans cette course à
la réélection, un seul élu a fait
choublanc. Enchargedessports
et de l’environnement, le libéral-
radical Paul-Henri Saudan a en
effet été devancé d’un rien (40
suffrages) par le petit nouveau
Roger Mège qui a bénéficié
d’une petite centaine de reports
d’autres partis pour empêcher
son colistier de rempiler pour un
troisième mandat.

L’autre perdant de ce scrutin
aura été le Parti socialiste-
Alliance de gauche qui a enregis-
tré une érosion sensible de son
électorat. Son conseiller Serge
Fellay a certes passé la rampe
mais il doit sa réélection plus au
soutien des autres forces politi-
ques qu’à une réelle mobilisa-
tion de ses partisans. Quant à
l’UDC, elle n’est pas parvenue à
prendre son envol au coude du
Rhône. Alexandre Moret est res-
té loin du quorum devant se con-
tenter de battre de peu (415 suf-
frages contre 363) le score réali-
sé quatre ans plus tôt par son
prédécesseur Thierry Rausis.

Dans le camp des vainqueurs
figure le Parti démocrate-chré-
tien qui a progressé de 3% et de
150 listes par rapport à 2008, an-

née qui l’avait pourtant vu ga-
gner un siège au détriment du
PLR. Mieux, en récoltant plus
de 2000 suffrages, Benoît
Bender a signé le meilleur score
obtenu par un démocrate-chré-
tien depuis plus de 35 ans! Le
PDC n’a d’ailleurs pas attendu
avant de confirmer la candida-
ture de Benoît Bender à la vice-
présidence.

Et on voit mal aujourd’hui le
Parti libéral-radical lui contester
ce poste. Le parti majoritaire a
certes récolté 135 listes de plus
qu’il y a quatre ans, confirmant
ainsi que les plaies de 2008 -
avec la perte d’un siège et l’évic-
tion de deux élus en place -
étaient bien refermées. Mais il
est resté loin de récupérer son
7ème siège, malgré l’excellent

score obtenu par le président
Marc-Henri Favre (2962 suffra-
ges), David Martinetti (2702) ou
encore Anne-Laure Couchepin-
Vouilloz (2635). Le PLR va cer-
tes se réunir ce soir pour confir-
mer la candidature de Marc-
Henri Favre à la présidence et
dire s’il désire partir à la rencon-
quête de la vice-présidence.
Mais la tendance va plutôt vers
une élection tacite à Martigny.
C’est en tout cas ce que laissait
entendre hier soir à demi-mot le
président du PLR local, Xavier
Moret. Ce dernier s’est en effet
déclaré satisfait de la situation
actuelle, même s’il a tout de
même regretté la trop grande gé-
nérosité des électeurs du PLR
qui ont offert 1293 reports à
leurs adversaires.!

Stéphane Coppey est en pole-position pour la lutte à la présidence
de Monthey. DANIEL CLERC

Convaincre et
non trahir...

Les élus sortants du PLR – Anne-Laure Couchepin-Vouilloz, David
Martinetti, Michaël Hugon et Marc-Henri Favre - entourent le seul nou-
veau du Conseil, Roger Mège (au centre). HOFMANN


