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UN PRINTEMPS PENIVAUXOIS ! 
 
Le 28 juin 2020, à Vaux-le-Pénil, la liste « divers gauche » conduite par Henri de 
Meyrignac a battu celle de Nathalie Beaulnes Séréni, conseillère départementale de 
droite.... 
 
La campagne a été rude, difficile, d'autant plus que l'ancien maire, Pierre Herrero, passé à 
la macronie avait non seulement démissionné en janvier 2019 mais en plus soutenu, en 
sous-main la droite. 
 
Il existe dans ce monde des politiciens professionnels, des non-dits, des secrets de 
polichinelle et beaucoup de calculs... 
 
Les élections à Vaux-le-Pénil ouvrent des perspectives sociales et surtout démocratiques 
particulières, liées à la campagne du premier tour et à l'émergence d'un collectif unitaire 
regroupant toute la gauche, sauf le PCF, pour des raisons qui lui sont propres. 
 
Pierre Carassus, l'ancien maire, authentique militant de gauche, chevènementiste 
historique, craignant que la ville passe à droite a participé activement à la constitution de 
ce collectif puis d'une liste de gauche, sociale, écologique et citoyenne.... 
 
Le nouveau maire, ne répondant pas aux demandes de rencontre et de constitution d'une 
seule liste, le collectif a décidé de présenter une liste. 
 
Il ne fallait surtout pas tomber dans les ornières du passé et continuer à construire une 
liste autour d'un homme providentiel mais de faire réellement avec les citoyens et les 
citoyennes.... C'était le souhait et l’exigence du collectif. 
 
La liste définitive qui a été soumise aux suffrages des Pénivauxois et des Pénivauxoises a 
été construite avec le programme dans le cadre de cafés citoyens publics. 
 
A côté de militants, socialistes, communistes, républicains de gauche, écologistes, insoumis 
et même trotskiste (POID), ce sont pour la plupart des jeunes rencontrés dans ces cafés 
citoyens et des personnes militantes dans diverses associations qui se sont impliqués... 
 
Au premier tour, la liste qui a fait une campagne très dynamique a recueilli plus de 27% 
des suffrages exprimés... Personne ne s'attendait à un tel résultat. 
 
Le confinement sanitaire étant décidé, le deuxième tour a été repoussé à une date 
ultérieure. 
 
Durant toute cette période, le collectif « Vaux-le-Pénil, notre bien commun »a continué à 
fonctionner en convoquant des conférences téléphoniques et beaucoup de candidats et de 
candidates ont participé à titre individuel à la distribution alimentaire... 
 
Nous faisons de la politique et agissons au quotidien en solidarité. 
 
Dès que la date du deuxième tour a été fixée, la liste a tenu plusieurs réunions, physiques 
et téléphoniques… 



 
Que faire ? Se maintenir au deuxième tour ou fusionner avec la liste divers gauche d'Henri 
de Meyrignac ? Les avis divergent mais comme d'habitude, tout a lieu dans le cadre d'un 
débat ouvert et fraternel. La fusion est décidée, elle sera difficile car notre partenaire nous 
concède 5 places éligibles au lieu des 11 qu'impose la proportionnelle. 
 
L'intérêt général l'emporte, le collectif accepte tout en s'opposant fermement à l'exigence 
exprimée par le maire sortant de ne pas prendre sur la liste fusionnée une jeune femme 
pour des raisons de voisinage... 
 
Ce sera Non, cette candidate de milieu modeste, impliquée sera sur la liste ou nous ne 
fusionnerons pas ! Le maire a cédé. 
 
La campagne du deuxième tour a été un succès pour la gauche et si nous n'avons pas 
obtenu la représentation proportionnelle, au moins de nombreuses propositions 
programmatiques sur l'écologie, le social et la démocratie représentative ont été reprises. 
 
Le lendemain des élections victorieuses, le collectif a accepté la proposition faite d'écrire 
un livre collectif pour raconter cette campagne et tracer des perspectives. 
 
En moins d'un mois, plus de 220 pages ont été écrites par une dizaine de mains.... 
 
Cette œuvre collective revient sur les conditions de la victoire sur la droite en 1989, sur les 
réalisations et explique le tournant libéral de 2014 et la résistance qui s'est organisée peu à 
peu, au conseil et dans la ville... 
 
Plus rien ne sera comme avant à Vaux-le-Pénil, cette démocratie participative verra le jour 
et quoi qu'il arrive, nous continuerons à réunir les cafés citoyens et à associer le plus de 
citoyens possibles aux décisions qui les concernent. 
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