
   La lettre du président n° 1/2020     20 mars 2020 
  Premier tour :        
  A quand le deuxième ? …! 
 
Dans l’incertitude quant au 2e tour, mais dont on sait quand-même, Corona exige,  
qu’il laissera beaucoup de temps aux réflexions, voici mon analyse du 1er tour… 

 

 

 
                19.9%                                31.4%                                    13.0%                              19.6% 
 
 

             Les forte abstentions  du 1er tour entrainent un bémol à ce qui suit….Ces quatre dames se     
        maintiendront, quitte à s’allier, 

 
 

1. Johanna, maire actuelle, arrive nettement en tête. le plus logique, ce qui était attendu,  est 
qu’elle cherchera une alliance avec l’écologiste Julie, ce qui lui donnerait un boulevard (J+J= 
51% !) . Mais l’écolo  dit maintenant haut et fort qu’il n’en est pas question. Qui d’autre ?  Que 
peut faire Johanna toute seule ? 
  

2. Laurence, tête de liste des « Républicains » était sa principale opposante. Avec moins de 20%, 
elle ne l’est plus. Elle recherchera maintenant une alliance, mais Julie balaye cette éventualité. 
Alors Laurence se tourne vers Valérie qui nie avoir des négociations et dit : « elle me court 
après »….Si Laurence ne trouve pas , elle n’est plus dans la course. (19.9+FN 4.5 = 24 %). 

 
3. Valérie, chef de file de la liste « Nantes avec vous », c’est-à-dire celle des « Marcheurs » est 

déçue, mais sera au 2e tour. Seule, comme Laurence,  elle disparait. Alors s’allier avec qui ? 
Si ce n’est pas Laurence, ce ne peut être que Julie, si toutefois celle-ci est libre de ses 
mouvements face à son état-major national. Leur jonction donnerait 32.6%, ce qui est mieux 
que Johanna toute seule. Sur le fil quand même… 
 

4. Enfin, l’Ecologiste Julie, occupe une position clé. Mais ce n’est qu’avec Valérie (32.6% soit 
plus que Johanna seule, qu’elle conserve un espoir d’être cette fois maire de Nantes, en tête 
au lieu de seconde. Ceci devrait intéresser aussi son état-major. Nos idées seraient 
sauvegardées. 

 
5. A Marseille, la successeur de JC Gaudin, Martine Vassal, n’arrive pas en tête et rien n’est clair 

pour le 2eme tour.  
 

Pour le Coronavirus, la préoccupation majeure du moment, je prévois une décrue pour la fin 
du mois, avant cela, les élections passent au deuxième plan… 

   
                Je suivrai donc  le débat des candidates. Elles cogitent et attendront la nouvelle date pour     
                s’exprimer. 
 

     Votre cotisation (30 €, est plus que jamais indispensable à notre cher  trésorier   
     Jeanmarie.drapeau@free.fr42, rue de la Croix Sourdeau 44230 St Sébastien s/Loire,  
     qui vous remercie.  

 
 A plus, donc…   Yves Lainé 



 
 

 
 

 


