Législatives en Essonne : entre la
ministre Amélie de Montchalin et Jérôme
Guedj, un duel qui sent la poudre
La Marcheuse, nouvelle ministre de la Transition écologique, et
l’ancien président socialiste du conseil départemental, candidat de
la Nupes, étaient déjà opposés en 2017. Ils font partie des 13
prétendants dans la 6e circonscription de l’Essonne, celle qui a
attiré le plus de candidats.

Massy, le 14 mai 2022. Deux pointures politiques s'affrontent dans la 6e circonscription de l'Essonne :
Jérôme Guedj pour la Nupes et Amélie de Montchalin pour Ensemble. LP/Cécile Chevallier
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Ils sont treize sur la ligne de départ mais tous les regards sont tournés vers
deux têtes d’affiche : Amélie de Montchalin, la députée Ensemble candidate à
sa réélection (sa suppléante Stéphanie Atger l’a remplacée lorsqu’elle a été
nommée au gouvernement en 2019, NDLR), confirmée dans le nouveau

gouvernement d’Élisabeth Borne, et Jérôme Guedj, ancien président socialiste
du conseil général de l’Essonne et candidat de la Nouvelle Union populaire
écologique et sociale (Nupes).
En 2017, la gauche était divisée et Jérôme Guedj ne s’était pas qualifié au
second tour des législatives dans la 6e circonscription. Cinq ans après, il
espère prendre sa revanche. Mais la ministre candidate compte bien
conserver son fauteuil.

Au premier tour de la présidentielle en avril, Jean-Luc Mélenchon a obtenu
dans l’Essonne 30,72 %, devançant d’un point Emmanuel Macron (29,86 %).
« 40,4 % ! », corrige Jérôme Guedj, qui additionne tous les scores des
candidats investis par des partis qui constituent désormais la Nupes.
« Elle est dépositaire du bilan d’Emmanuel Macron »
Pour lui, « la victoire est à portée de main. Cette union est historique. Quand
la Nupes a proposé de confier la 6e circonscription de l’Essonne aux
socialistes, tout le monde m’a demandé d’y retourner, ce que j’ai tout de suite

accepté alors que j’étais investi à Paris. Quand j’étais président du
département (de 2011 à 2015), j’avais dans ma majorité tous les courants de
la gauche. J’avais regretté la division en 2017. Sur le terrain, beaucoup de
gens me disent : Enfin ! Ils attendaient ça depuis longtemps. »

Massy, le 14 mai 2022. Jérôme Guedj est candidat (Nupes) dans la 6e circonscription. LP/Cécile
Chevallier

Portant trois thèmes centraux, le pouvoir d’achat, la planification écologique
et les retraites, Jérôme Guedj estime que « cette élection est l’occasion de
sanctionner l’action du gouvernement et de choisir une gauche de
transformation. Amélie de Montchalin est devenue ministre (de la
Transformation et fonction publiques) en 2019, et elle a été confirmée dans le
nouveau. Elle est donc dépositaire du bilan et du programme d’Emmanuel
Macron. Sans compter qu’il y a une petite tromperie pour les électeurs, car si
elle est élue, c’est son suppléant Pierre Ollier, premier adjoint à Massy, qui
siégera (Jérôme Guedj a été député de 2012 à 2014 quand le titulaire
François Lamy a été nommé au gouvernement sous le quinquennat de
François Hollande). Ces trois dernières années en tant que ministre, elle n’a

pas beaucoup construit de relations locales en dehors de certains élus.
Beaucoup me disent qu’ils ne l’ont jamais vue. »
« Je n’ai pas de leçon à recevoir de Jérôme Guedj »
Des critiques balayées par Amélie de Montchalin, soutenue notamment par le
maire (UDI) de Massy, Nicolas Samsoen. « Je n’ai pas de leçon à recevoir de
la part de Jérôme Guedj qui n’est plus en Essonne depuis plusieurs années (il
est élu conseiller régional depuis 2021). Il était parti à Arles (Bouches-duRhône), puis il était investi par le PS pour être candidat aux législatives à
Paris, avant de revenir la bouche en cœur dans la 6e circonscription. Depuis
mon élection en 2017, ma méthode n’a pas changé : je fais le lien en
permanence entre la politique nationale et la vie quotidienne des Essonniens,
en rencontrant tous les élus de façon non partisane, des acteurs
économiques, associatifs… »

Massy, le 16 mai 2022. Amélie de Montchalin a lancé en grande pompe sa campagne. Elle est candidate
(Ensemble) pour sa réélection dans la 6e circonscription de l'Essonne. LP/Cécile Chevallier

Sur sa casquette de ministre, elle estime que « c’est presque comme si les
électeurs avaient deux élus en un : Pierre Ollier qui votera les lois à
l’Assemblée nationale, et moi qui mettrai certains sujets sur la table du
gouvernement, non par clientélisme mais parce que notre circonscription
regroupe des problématiques qui résonnent au niveau national. »
À savoir le logement, le transport et les mobilités, l’environnement… « Des
sujets sur lesquels je me suis déjà fortement engagée, avec des résultats,
insiste Amélie de Montchalin : le renfort de cinq policiers à Massy, l’ouverture
de France services à Igny et Chilly-Mazarin, les maisons de santé, le nouvel
hôpital de Saclay et celui de proximité à Longjumeau… Il reste encore à faire,
et pour cela il faut donner une majorité claire pour que le projet du Président
d’une France unie soit mis en œuvre. »

Evry-Courcouronnes, le 16 mai 2022. Chantal Lacarrière est candidate (LR) sur la 6e circonscription de
l'Essonne. Ancienne adjointe à Chilly-Mazarin, elle siège désormais dans l'opposition. LP/Cécile
Chevallier

Alors que le duel Montchalin-Guedj anime la 6e circonscription, Lisa Haddad,
candidate pour le RN, ancienne suppléante de Nicolas Dupont-Aignan, compte
bien se faire une place en parlant du pouvoir d’achat et de l’insécurité.
Chantal Lacarrière, la candidate (LR) de la droite et de l’UDI, veut « faire
entendre la voix des classes moyennes, des républicains, des travailleurs ».
Wendy Lonchampt (Reconquête), élue à Wissous, veut aussi « redonner la
parole aux citoyens, mettre en avant les sujets environnementaux, et
défendre un programme complet, pas qu’autour de l’immigration, qui touche
au quotidien des habitants ». Bastien Vayssière défendra « le camp des
travailleurs » pour Lutte ouvrière.

Ancienne suppléante de Nicolas Dupont-Aignan, Lisa Haddad est candidate (RN) dans la 6e
circonscription. DR

Sans oublier des plus « petits » partis : le parti pirate, Volt europa, le Parti
animaliste ou encore Solidarité et progrès, le parti de Jacques Cheminade. La
6e circonscription enregistre ainsi le record essonnien avec 13 candidatures
officiellement enregistrées par le ministère de l’Intérieur.

