La liste “Ayas” soutenue par l’Union Valdôtaine perd pour 61 bulletins seulement
Ayas : Roberto Obert obtient 46,55% des votes
Ayas a choisi la continuité : Giorgio Munari a été réélu syndic de la commune de la vallée de
l’Evançon avec 472 voix favorables, soit au total 53,45% des bulletins. La liste “Ayas” qui
proposait Roberto Obert au poste de syndic et Silvio Rollandin comme adjoint s’est arrêtée à 411
préférences, soit 61 voix en moins par rapport à leurs concurrents.
«<i> Nous avons payé le fait de ne pas avoir présenté de liste en 2006. </i>- dit Daniele Fassin,
président de la section de l’Union Valdôtaine d’Ayas et prochain conseiller communal d’opposition
avec ses 103 préférences personnelles - <i>Nos adversaires sont donc partis avec un avantage non
négligeable </i>».
Roby Obert et son équipe se sont donc arrêtés à 46,55% des votes. « <i>Nous représentons presque
la moitié des habitants du village d’Ayas</i> - dit encore Daniele Fassin - <i>et nous continuerons
à travailler tous ensemble pour respecter ce pourcentage d’Ayassins qui nous a choisis. Le travail
accompli par cette liste a été extraordinaire : il est assez rare de voir un groupe composé par de
grandes personnalités travailler de manière sereine et positive comme cela s’est produit pendant
cette campagne électorale. Malheureusement, cela n’a pas suffi : notre message n’est pas passé
auprès de tous les habitants d’Ayas. La majorité a préféré suivre la politique de l’administration
sortante. On en prend acte, mais maintenant on jouera le rôle de l’opposition : une opposition
constructive et qui, certes, ne dira jamais “non” seulement pour des questions de principe, mais
plutôt une opposition qui sera très attentive au travail du gouvernement et du Conseil communal
</i>».
L’hôtel “Relais des Glaciers” de Champoluc est le quartier général de la liste “Ayas” : à 11h30 ce
lundi dernier, 16 mai, presque tous les représentants du groupe électoral se sont donné rendez-vous
au premier étage pour évaluer les résultats des urnes. Le moral - comme c’est assez normal dans ce
genre de situation - n’est certainement pas très haut. Aux alentours de midi arrive aussi le candidat
syndic Roberto Obert, qui reçoit malgré tout les félicitations de toute sa liste.
«<i> Il y a eu, de notre part, certaines erreurs : nous avons réagi un peu tard et nous étions
conscients que le fait ne pas être présents - il y a cinq ans - à ce rendez-vous électoral aurait posé
quelques problèmes. Nous avons perdu, mais avec un écart limité. Je veux remercier toute la liste
qui a soutenu ma candidature, mais aussi l’Union Valdôtaine qui nous a appuyés dans cette
campagne électorale. Et surtout, je veux dire un grand merci à ces 411 personnes qui nous ont
soutenus avec leur vote</i> ».
Le groupe d’opposition du Conseil communal d’Ayas sera donc composé par le candidat syndic
Roby Obert, par l’ancien syndic adjoint Silvio Rollandin et par les conseillers les plus votés de la
liste Ivano Merlet et Daniele Fassin, respectivement l’ancien président et le président actuel de la
section de l’Union Valdôtaine d’Ayas.

