
 

Municipales 2020 à Athis-Mons : le parti 

LREM jette l’éponge 

Les membres du parti se sont donnés trois semaines pour 

trouver un successeur à Dominique Gobourg. En vain. 

Athis-
Mons, mercredi 8 janvier 2020. Après trois semaines de négociations, aucune liste LREM 
sera présentée sur la commune d’Athis-Mons. LP/Nolwenn Cosson 

Par Nolwenn Cosson 

Le 24 janvier 2020 à 21h01 

Son nom devait être dévoilé rapidement. Ce ne sera finalement personne. 

Trois semaines après l'abandon, pour des raisons de santé de Dominique 

Gobourg, candidat LREM aux élections municipales sur Athis-Mons, le parti 

présidentiel déclare forfait. Aucune liste ne sera montée sur cette 

commune de près de 35 000 habitants. « Nous ne voulons mettre 

personne en difficulté, justifie Philippe Boiral, le référent de LREM, par 

intérim, du département. Le premier tour est dans moins de deux mois, 

nous aurions eu besoin de plus de temps pour monter une liste mais aussi 

faire campagne. Nous ne voulons pas que des personnes craquent sous 

une pression trop forte. La liste de Dominique Gobourg n'était pas encore 

complète. On aurait dû repartir de zéro. » 
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Des candidatures lancées sans soutien ? 

Plusieurs noms avaient été évoqués pour prendre la succession du 

candidat. À commencer par Fidèle Ngo Nkeng Matip Onomo, présidente 

des associations Mieux vivre au Noyer Renard et du comité des anciens 

d'Athis-Mons. « La décision de LREM est logique, et tout à l'honneur du 

mouvement qui se crée sur la ville », confie-t-elle. Quant à une éventuelle 

candidature, sans soutien, Fidèle Ngo Nkeng Matip Onomo reste flou. « Je 

me donne encore du temps, assure-t-elle. Les listes (NDLR : quatre 

personnes se sont déjà déclaré candidates) qui sont déjà annoncées ne 

m'intéressent pas. Je ne veux pas brûler les étapes, il faut voir quelles 

opportunités peuvent s'ouvrir. » 

Souela Hamdi était aussi pressentie. Responsable du comité LREM d'Athis-

Mons depuis quatre ans, elle avait candidaté pour être tête de liste avant 

de soutenir Dominique Gobourg. Contactée à plusieurs reprises, elle n'a 

pas donné suite. 

 


