Essonne : c’est la valse des
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Farida Amrani (en haut à gauche) est sur la liste de la France insoumise. Philippe Olivier (en bas à gauche), ancien
opposant à Draveil est sur la liste du Rassemblement national. Michel Pouzol, (au centre), ancien député PS est
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la liste de Génération.s. Nicolas Dupont-Aignan (en haut à droite), député DLF est tête de liste de son

parti. Eva Sas, ancienne députée EELV, retourne
elle aussi en campagne. LP
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Une vingtaine d’Essonniens, connus ou anonymes,
apparaissent sur certaines listes en lice pour les
élections européennes qui se déroulent le 26 mai
prochain en France. Tour d’horizon non exhaustif.
Ils sont anciens élus, toujours député ou maire et participent à une
nouvelle campagne. À moins de trois semaines du scrutin, nous recensons
les Essonniens qui se lancent dans la course aux élections européennes le
26 mai prochain.

Les élus en activité
Seul maire sortant présent dans la course, Richard Trinquier (DLF), élu
à Wissous, figure tout en bas, exactement en 77e position de la liste
conduite par Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi Essonnien et député de la
8e circonscription.
Aurélie Troubat (Les Centristes), adjointe au maire de Viry-Châtillon, et
Stéphanie Jankiewicz (LR), conseillère municipale d’opposition à ParayPage 1 sur 3

Vieille-Poste, ont de leur côté pris place sur la liste Les Républicains - Les
Centristes de François-Xavier Bellamy, respectivement en 40e et 58e
place. Du côté de Savigny-sur-Orge, l’opposante (RN) Audrey Guibert a
rejoint les rangs de la liste du Rassemblement national en 32e position.
Élu d’opposition à Villemoisson-sur-Orge, Jean-David Novel est devenu
en septembre dernier le référent en Essonne du groupe Génération
écologie, présidé par l’ancienne ministre Delphine Batho. C’est
naturellement qu’il a rejoint la liste d’Urgence écologie. « J’ai été séduit
par la personnalité de Delphine Batho », confie l’élu qui après avoir un
temps travaillé dans la communication pour les collectivités, a décidé de
se reconvertir pour s’occuper d’un verger. Il loue aussi son discours « qui
s’appuie sur des observations scientifiques, et non sur des solutions
utopiques ».
Farida Amrani, conseillère municipale d’opposition à la mairie d’EvryCourcouronnes, fait partie de la liste France Insoumise, menée par Manon
Aubry. Elle y est inscrite en 9e position. À l’origine syndicaliste dans la
fonction publique, Farida Amrani s’est engagée en politique en 2013. À
l’échelle européenne, il faut, selon elle, « des euro députés qui informent
la population sur ce qui est fait au Parlement, notamment en terme
d’environnement ».

79 députés français à élire
Le 26 mai, les Français seront appelés à élire les 79 députés qui les
représenteront au Parlement européen à Strasbourg (sur 705 au total). La
proportionnelle de listes est le principe de base qui s’impose à tous, de
même que la parité femmes-hommes.
Chaque liste reçoit un nombre d’élus rigoureusement proportionnel à son
score. Sauf que des seuils minimaux, variant entre 0 et 5 % des suffrages
exprimés selon le pays, sont nécessaires afin de pouvoir envoyer des élus
à Strasbourg. La France a opté pour la barre des 5 %. Un score pas facile
à atteindre au regard du nombre de listes sur la ligne de départ…

Les anciens élus
Députée de la 7e circonscription de l’Essonne de 2012 à 2017, élue
municipale à Savigny-sur-Orge jusqu’en avril 2018, l’écologiste Eva Sas
est présente en fin de liste (76e) Europe Ecologie-les Verts (EELV). Un
parti auquel appartenait Jean-Luc Touly, ex-conseiller municipal de
Wissous et ancien conseiller régional. Il fait le grand écart en intégrant
pour ce scrutin la liste Les Patriotes menée par l’eurodéputé Florian
Philippot, ancien du Rassemblement national (RN).
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« L’association Jaune et Citoyens à laquelle j’appartiens n’avait pas les
moyens financiers de monter sa propre liste, explique-t-il. Pour continuer
à avoir de la visibilité, nous avons décidé de rejoindre un mouvement
existant. Nos adhérents ont voté à une courte majorité en faveur des
Patriotes. La décision n’a pas été simple pour moi mais j’assume ce choix.
»
Ancien maire de Viry-Châtillon (1995-2006), Gabriel Amard figure, lui,
en 8e position sur la liste de La France Insoumise (LFI). Ce proche de
Jean-Luc Mélenchon est désormais installé dans le Jura, département où il
a été candidat lors des législatives de 2017 pour LFI.
L’ancien député de la 3e circonscription de l’Essonne, Michel Pouzol,
apparaît lui dans la liste de Benoît Hamon, dont il est proche depuis de
longues années. « Je suis engagé avec Génération. s depuis le début », se
justifie l’ancien conseiller général de l’Essonne, numéro 17 sur la liste. «
La transition écologique est absolument fondamentale et nécessaire. Ces
combats sont vitaux ».
L’ancien opposant à Georges Tron (LR) à Draveil, Philippe Olivier, à la
fois beau frère et éminence grise de Marine Le Pen est en 17e position sur
la liste du RN, deux ans après sa défaite aux législatives à Calais (Pas-deCalais).

Les découvertes
Le syndicaliste Philippe Juraver avait été candidat pour LFI lors des
législatives de 2017 sur la 6e circonscription. Il intègre la liste conduite par
Manon Aubry en 20e position.
Jonathan Laban-Bounayre, âgé de 28 ans et habitant de Massy,
actuellement collaborateur parlementaire d’une sénatrice de Mayenne,
figure en 20e position sur la liste du Parti animaliste, qui compte aussi
dans ses rangs la conseillère municipale d’opposition à Morangis,
Jeannette Brazda. « On vit aujourd’hui la 6e extinction de masses des
espèces, dont l’Homme est directement responsable. Je souhaite faire
avancer ce sujet en changeant les réglementations européennes
concernant la pêche, l’agriculture ou encore l’expérimentation animale ».
Avec lui, trois autres Essonniens figurent sur cette liste en 65e et 67e
position : Magali Destruel de Marcoussis et Sara Gesteiro de Longpontsur-Orge.
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