
Politique  
Jour après jour, Ségolène Royal fait un pas de plus, 
occupe une place grandissante dans le cœur des 
Français 

Pourquoi? Il faut 
reconnaître que, à ce 
jour, cela demeure un 
vrai phénomène 
politique, une 
nouveauté. C’est la 
première fois qu’en 
France une personne 
n’ayant  jamais occupé 
de fonctions importantes 
dans un parti, fut-ce au 

PS, caracole en tête des sondages et se trouve en 
position de l'emporter. 
Ségolène - les Français l'appelle par son prénom, un 
signe d'affection - incarne aujourd'hui une forme de 
« virginité partisane », de renouveau, de tonicité, de 
changement avec, atouts importants, l'expérience et la 
solidité.  
Résumons cette situation en un mot : "la confiance" ! 
Dans les sondages de ce matin, on constate que l'écart 
se creuse encore. Dans tous les milieux, elle est 
chouchoutée par l'opinion, elle est la coqueluche de 53 
% des Français (et même 65 % chez les sympathisants 
de gauche) ! 
Allez encore un petit effort sur cette lancée jusqu'au 
printemps prochain......et tout ira pour le mieux ! 

Pierre Morbelli 
 
Calendrier électoral : tous à vos agendas ! 
De nombreux Venellois souhaitent 
connaître les dates des 
prochaines élections. Les voici, 
telles qu’elles sont programmées 
à l’heure actuelle : 
 
� Élections présidentielles : dimanche 22 avril 2007 
pour le premier tour, dimanche 6 mai 2007 pour le 
second tour. (durée du mandat : 5 ans) 
 
� Élections législatives : dimanche 10 juin 2007 pour 
le premier tour, dimanche 17 juin 2007 pour le second 
tour. (durée du mandat : 5 ans) 
 
� Élections municipales : mars 2008, sauf modification 
engagée par le gouvernement nommé après la 
présidentielle  - la droite souhaite des élections fin 
octobre 2007 (durée du mandat : 6 ans) 
 
� Élections cantonales : mars 2008, sauf modification 
engagée par le gouvernement nommé après la 
présidentielle - la droite souhaite des élections fin 
octobre 2007 (duré du mandat : 6 ans) 
 
� Élections sénatoriales : septembre 2008, les 
sénateurs sont élus par un corps de grands électeurs 
(durée du mandat : 6 ans) 
 
� Élections européennes : juin 2009 (durée du 
mandat : 5 ans). 

Mon ami André Borel, Maire de Pertuis, 
honoré ! 
Vendredi soir 15 septembre, à Pertuis, dans les salons 
de l'hôtel Sevan, devant une foule immense et la 
majeure partie des grands élus du 84 et du 13, des 

préfets, des ministres, de nombreux amis, 
Catherine Tasca, ancien ministre de 
François Mitterrand et résidente de 
Grandbois, a remis la Légion d'Honneur à 
André Borel. 
Invitée d’Honneur, Jacqueline Garcin, 
épouse de l’ancien Président du Conseil 
Général du Vaucluse, Jean Garcin, 

décédé il y a quelques jours, et à qui André Borel a 
dédié en grande partie cette médaille. « S’il avait pu, 
c’est lui qui m’aurait remis cette médaille. Et même si 
chacun de vous en a une partie, c’est à lui que je dédie 
la plus grande. ». 
Catherine Tasca a dressé le portrait de ce « citoyen aux 
multiples activités » à travers ses mandats à 
l’Assemblée Nationale et au Conseil Général, ses 
nombreuses actions et réalisations pour sa ville et 
toujours sa passion pour le cyclisme et le rugby. 
Une cérémonie de reconnaissance officielle, dans un 
esprit convivial et chaleureux placée avant tout sous le 
signe de la simplicité, de l’affection et de l’amitié. 
 
Programme Théâtre Municipal de Pertuis 

Rendez-vous sur notre site : 
http://venellespourvous.free.fr 
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