Ils soutiennent Cédric Villani
Dominique Méda, professeure de sociologie
Nous agirons pour gagner la bataille du
climat et du vivant, pour transformer nos
institutions et réduire les inégalités.

L’urgence écologique et sociale exige une profonde transformation de nos modèles
économiques. Je suis convaincue qu’élu député, Cédric Villani saura contribuer de manière
décisive à ce changement.

Clovis Cassan, maire des Ulis

Écologie
Organiser la planification
écologique et énergétique
Instaurer la règle verte : ne pas
prendre à la nature plus que ce
qu’elle peut reconstituer
Développer l’agriculture
écologique, en finir avec la
maltraitance animale et les
pesticides

Solidarité
Porter le SMIC mensuel à 1 500€
et accompagner les TPE/PME
Garantir l’accès de tous aux
services publics essentiels
Créer une garantie d’autonomie
dès 18 ans

Démocratie
Instaurer une 6e République
et renforcer les pouvoirs du
Parlement
Développer les référendums
citoyens
Construire un projet européen au
service de la transition écologique
et solidaire

Découvrez
l’intégralité de
notre programme

LE 12 JUIN
VOTEZ POUR
CÉDRIC VILLANI
ET SERVANE CHARPENTIER

Candidature unique de la gauche et des écologistes

Les déséquilibres et les injustices de notre mode de vie, nous le constatons tous les jours,
sur tous les plans, humains, sociaux et environnementaux. Pourtant, je le sais, nous aspirons
ensemble à autre chose. C’est ce que nous proposons dans le projet ambitieux qui unit les
forces de gauche et écologistes pour la 1ère fois dans notre pays. Ensemble, nous pouvons
changer les choses. Je compte sur toi Cédric, pour porter cet espoir et cette responsabilité.

Clara Pigozzo, étudiante en biologie à Paris-Saclay
Je souhaite que toutes et tous aient accès à l’université et y étudient dans de bonnes
conditions. Je soutiens la candidature de Cédric Villani, que je sais engagé contre la
précarité étudiante et qui saura porter à l’Assemblée nationale des mesures pour un
enseignement supérieur émancipateur, parmi lesquelles la garantie d’autonomie.

Jean Jouzel, climatologue et ancien membre du GIEC
Voilà 35 ans que j’alerte sur l’importance vitale du changement rapide pour éviter la
catastrophe climatique. Aujourd’hui, je soutiens Cédric Villani, écologiste très engagé et
très actif tout au cours de son premier mandat.

Laurence Devillers, professeure en IA à Paris-Saclay,
membre du Comité pilote d’éthique du numérique
La candidature de Cédric Villani est une chance pour la communauté scientifique de
Paris-Saclay. Depuis son rapport sur l’Intelligence Artificielle, son implication en politique
sur le déploiement responsable du numérique a été indispensable pour rendre les choix
scientifiques et politiques plus judicieux et éthiques.

Gaël Giraud, économiste, directeur de recherche CNRS
Je connais Cédric Villani depuis longtemps. En le côtoyant comme député, j’ai découvert un
homme courageux, capable de prendre des risques politiques pour défendre la cause de
notre planète, de notre démocratie et des plus déshérités. Un immense scientifique prêt à
mettre son intelligence, sa force de travail au service de la chose publique. Aussi est-ce pour
moi un honneur de le soutenir.

Fatou Diome, écrivaine
Je me souviens encore d’une collaboration avec Cédric dans un jury littéraire.
Charismatique, cultivé, humaniste... et cette incroyable capacité d’écoute, dont nous avons
tant besoin aujourd’hui dans la vie publique. Je lui apporte tout mon soutien !

David Ros, physicien, maire d’Orsay
Cédric Villani a fait partie de ces personnes qui avaient été séduites par les propositions
d’Emmanuel Macron sur l’Europe notamment. Mais déçu, il a quitté LREM et il portera haut
les thématiques de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, notamment les enjeux
climatiques : c’est tout un symbole ! Je m’en félicite et lui apporte mon soutien sans faille.

Carlos Moedas, maire de Lisbonne et
ancien Commissaire européen à la recherche
L’organisation du Conseil scientifique fut la fierté de mon mandat à la Commission
européenne. J’y ai noué des liens forts avec Cédric Villani, européen passionné et serviteur
de l’intérêt public. Puisse-t-il, dans la tempête politique, porter la voix de la science pour un
monde plus écologique et solidaire.

Rose-Marie Boussamba, enseignante spécialisée aux Ulis
Pour moi, enseigner à des élèves en situation de handicap, rencontrant des difficultés dans
les apprentissages, c’est les aider à trouver comme tous les autres leur place, d’aborder
la vie et de préparer leur avenir avec les mêmes chances. J’attends de mon député, de
surcroît un enseignant, un appui pour défendre une école véritablement inclusive.

Dominique Bourg, philosophe, professeur des
GéoSciences et de l’environnement
Je soutiens Cédric Villani parce qu’il m’apparait fondamental qu’il y ait des scientifiques au
Parlement. Tout n’est pas affaire de science, mais il est des situations de danger où elle pallie
le défaut de nos sens. Tel est le cas pour le climat et la biodiversité. Dans ces circonstances,
le rôle de l’élu-scientifique est fondamental.

