
 

Jean-Luc Mélenchon motive ses troupes 

Nupes en Essonne : «Ils feront de moi le 

Premier ministre» 

Le leader de la France Insoumise donnait mardi soir un meeting à 

Sainte-Geneviève-des-Bois. Face à une foule conquise, l’ancien 

sénateur de l’Essonne s’est exprimé pendant une heure, entouré 

de candidats de la Nupes aux législatives. 

 

Sainte-Geneviève-des-Bois, mardi 7 juin 2022. Jean-Luc Mélenchon a donné un discours 

d'une heure, invitant la foule à choisir les candidats de la Nupes aux législatives les 12 et 19 

juin. LP/N.C. 

Par Nolwenn Cosson  

Le 8 juin 2022 à 06h30 

« Vous attendez Jean-Luc », demande Philippe Rio, maire (PCF) de Grigny à 

la foule, ce mardi soir. « Oui !!!! » lui répond-on. « Et bien, il va arriver », les 

rassure-t-il. Le rendez-vous était donné à 18h30 à côté de l’école Louis-

Pergaud, à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) dans le cadre de la 



 
campagne des élections législatives. Pour l’occasion, une partie des candidats 

de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) était réunie. 

Mais ce n’est qu’à 19 heures que le leader de la France insoumise fera 

finalement son apparition sur la scène, coupant court au discours d’Antoine 

Léaument, candidat dans la 10e circonscription « Je crois que cela ne sert 

plus à rien que je continue », lâche le candidat - « le presque meilleur des 

nôtres », comme le décrit Jean-Luc Mélenchon -, qui a bien compris que 

l’attention du public n’y était plus. « Je n’arrive pas à croire qu’il est en face 

de moi », s’esclaffe un jeune homme devant la scène. 

« Je suis un peu du coin » 

Jean-Luc Mélenchon embrasse les candidats présents avant de s’approcher du 

micro. Et de saluer, à plusieurs reprises « des têtes connues ». « Je suis un 

peu du coin. J’ai été sénateur, conseiller général, j’ai connu des maires du 

coin, je sais ce qu’ils vivent, les projets qu’ils ont porté à bout de bras pour 

les plus anciens », rappelle-t-il avant de se lancer dans un discours d’une 

heure. 

 

https://www.leparisien.fr/elections/legislatives/legislatives-le-conseil-detat-demande-au-gouvernement-considerer-la-nupes-comme-une-nuance-politique-a-part-entiere-07-06-2022-PTY2OJUTA5DOLP7MGQRF54FF6I.php


 
Sainte-Geneviève-des-Bois, mardi 7 juin 2022. Jean-Luc Mélenchon est venu 

soutenir ses candidats en Essonne dont Antoine Léaument (qu'il embrasse), 

Farida Amrani (veste rose) et Claire Lejeune (en noir). 

Face à lui, la foule agglutinée, rit, encourage ou applaudit chaque phrase choc 

de l’orateur. « Je pensais qu’on serait plus nombreux », glisse un membre de 

l’organisation. Mouna, une habitante de Sainte-Geneviève-des-Bois, a préféré 

perdre une heure de travail pour être là. « Dimanche, je sais très bien pour 

qui je vais voter, je n’ai aucun doute », lâche-t-elle. 

« Nos candidats, ce sont des têtes dures » 

« Ce n’est pas grave si vous ne retenez pas le nom du candidat. Vous 

apprendrez le nom de votre député. Ils feront ensuite de moi le Premier 

ministre », leur certifie Jean-Luc Mélenchon. Qui a profité de sa présence pour 

revenir sur les grandes lignes de son programme : le smic à 1 500 euros, 

l’égalité des salaires, la fin de Parcours, la mise en place d’une police de 

proximité, ou encore des moyens supplémentaires pour les hôpitaux. 

 « C’est un événement historique inouï que nous nous apprêtons à vivre. Il 

faut nous envoyer à l’Assemblée nationale. Nos candidats, ce sont des têtes 

dures, bien expérimentées de la vie du quotidien. La majorité est à portée de 

main », assure-t-il. « On va gagner », se met à chanter la foule en réponse. 

À peine le temps de serrer quelques mains, que Jean-Luc Mélenchon est déjà 

reparti. Marine et Marine sont déçues : « On aurait aimé pouvoir prendre une 

photo avec lui », soupirent-elles. À 18 ans et 19 ans, elles sont venues 

d’Avrainville et de Vert-le-Grand pour voir celui qu’elles avaient choisies pour 

être leur président. « On a été très frustrées du résultat de la présidentielle. 

Cela a été un déchirement. Mais ces élections législatives, c’est le 3e tour. On 

va y arriver, on y croit en tout cas. » 

 


