Élections législatives
12 et 19 juin 2022
5e circonscription
de l’Essonne
Bièvres, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette,
Les Ulis, Orsay, Saint-Aubin, Saclay,Vauhallan,
Verrières-le-Buisson, et Villiers-le-Bâcle.

Madame, Monsieur,
Dans les premiers jours de mai, l’Autorité environnementale nous alertait : « la transition écologique n’est pas
amorcée en France », dans un contexte où les prix flambent et où les plus modestes ont de plus en plus de mal
à joindre les deux bouts. Quand j’écoute les citoyennes et les citoyens de notre territoire, j’entends leurs besoins
de préserver leur avenir et celui de régler concrètement et maintenant les difficultés du quotidien. Quand un
agriculteur bien connu du Plateau de Saclay s’emporte contre le manque de soutien politique au maraîchage,
qu’un habitant de Gif-sur-Yvette se fait interdire par l’administration de poser des panneaux solaires sur sa
maison, qu’un usager risque sa vie tous les jours à vélo entre Bièvres et le Petit Clamart ou qu’une habitante des
Ulis rencontre des difficultés pour se chauffer, je vois bien que, malgré les promesses, la transition écologique et
sociale n’a toujours pas été amorcée ces dernières années. C’est mon ambition que de la porter au cœur de
notre territoire. Il y a 2 ans déjà, choqué par l’inaction environnementale du gouvernement, j’ai quitté la
majorité pour rejoindre Génération Écologie. C’est bien parce que j’ai pris toute la mesure de la complexité
et de l’urgence de l’enjeu que j’ai décidé de me représenter pour un nouveau mandat de député, au sein
de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. L’Union de la gauche et des écologistes est une chance
historique, je vous invite à la saisir comme un outil pour améliorer notre quotidien et préserver notre environnement.
Avec mon parcours singulier, à l’image de cette circonscription, qui a
retenti des voix d’intellectuels engagés et respectés, je serai votre
voix à l’Assemblée et sur le territoire pour préparer l’avenir,
résorber nos fractures, défendre nos paysages et la biodiversité,
soutenir la cause du vivant et de l’humanisme.

Contactez-nous : contact@cedricvillani2022.fr
Permanence de campagne ouverte tous les jours : 5 rue Verrier, Orsay

Cédric Villani

www.cedricvillani2022.fr

Un scientifique en politique
Mathématicien, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie
pontificale des sciences, j’ai obtenu la médaille Fields en 2010. J’ai dirigé
un Institut de recherche international, l’Institut Henri Poincaré, j’ai été
membre du 1er Conseil scientifique de la Commission européenne.
Quand vous m’avez élu député en juin 2017, j’étais loin d’imaginer tout
ce que j’allais vivre au Parlement : les énoncés sibyllins des lois, les jeux
internes des partis, les lobbies, les coups de pression… Mais j’ai compris
qu’il ne fallait pas se laisser dévorer par les stratégies politiciennes et
j’ai su faire entendre la voix des sciences et du dialogue pour participer
au bien commun et au progrès pour notre société. Aujourd’hui, mon
énergie n’a pas diminué et je suis bien plus aguerri pour défendre
mes engagements de toujours : le fédéralisme européen, la cause
écologique et sociale, les sciences au service du bien public, les droits
humains.

Mon action depuis 5 ans
Au Parlement, j’ai eu notamment l’occasion de :
Présider l’O ice parlementaire scienti ique, élu et
réélu par des députés et sénateurs de tous bords : plus
de 500 heures de débats scientifiques sur de multiples
sujets.
Réaliser pas moins de 6 rapports parlementaires, dont
celui reconnu sur l’intelligence arti icielle.
Organiser le comité de soutien à Julian Assange,
persécuté par l’État américain, ou encore demander et
obtenir la reconnaissance officielle de l’assassinat du
mathématicien Maurice Audin par l’armée française.
Défendre une proposition de loi médiatisée pour améliorer
les conditions de vie des animaux.
Fonder en 2020 avec d’autres députés, un groupe
parlementaire écologiste, pour répondre réellement aux
impératifs écologiques, démocratiques et sociaux. Nous
avons bataillé ensemble pour renforcer la loi climat,
pour interdire les néonicotinoïdes tueurs d’abeille,
pour faire avancer les droits des femmes.

Dans notre circonscription, je préside depuis 4 ans le
Comité consultatif de l’Établissement public d’aménagement
Paris-Saclay et participe au Comité de surveillance du
Groupement hospitalier Nord-Essonne. J’ai pris position
sur de nombreux enjeux : pour un projet d’hôpital riche en
ressources humaines ; contre la précarité étudiante ; pour
que la ligne 18 du métro ne saccage pas les terres agricoles ;
pour le désenclavement des Ulis ; pour le renforcement des
effectifs de police ; pour de meilleures conditions de travail
des éboueurs du SIOM...

Soutiens de la société civile
« La nouvelle candidature de Cédric Villani est
une chance pour la communauté scientifique
de Paris-Saclay. Depuis son rapport de 2018
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. »
Laurence Devillers, professeur en Intelligence
Artificielle au LISN Paris-Saclay, membre du
Comité national d’éthique du numérique

« Au moment où la recherche en santé connaît
d’importantes difficultés, où l’IA apporte de
précieux outils médicaux, il est important que
des personnalités scientifiques comme Cédric
Villani puissent mettre leurs compétences
au service du pays. Je ne doute pas de son
engagement au service de la recherche, de la
démocratie, de la cohésion de la nation et de la
protection de la planète. »
Bernard Nordlinger, professeur en oncologie,
membre de l’Académie nationale de médecine

Nos
Nos premiers
premiers engagements
engagements
Écologie, Démocratie, Solidarité : c’est au nom de ces valeurs que je souhaite agir 5 ans de plus au
Parlement et pour notre territoire. Avec la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous agirons
pour faire face au dérèglement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, pour transformer nos
institutions, pour combattre les inégalités.

Écologie

Solidarité

Instauration d’une planification écologique

Le SMIC à 1 400 € net

Inscription de la règle verte dans la
Constitution

Une allocation d’autonomie pour les jeunes

Fin des 5 millions de passoires thermiques

Le blocage des prix des produits de
première nécessité

Sortie des pesticides

Des services publics renforcés

Démocratie

Europe

Instauration d’une 6ème République avec
un pouvoir législatif fort

Une Europe qui respecte l’écologie
et les travailleurs

Mise en place du Référendum d’Initiative
Citoyenne (RIC)

Une Europe qui défend les libertés
publiques et les droits humains

Servane Charpentier, candidate suppléante
Adjointe au maire des Ulis, chargée des Arts et de la culture depuis
2020, cela fait maintenant 3 ans que je suis engagée politiquement sur le
territoire.
Après avoir travaillé au collège de Gif-sur-Yvette pendant 13 ans, j’enseigne
depuis 5 ans l’anglais et le théâtre au lycée de l’Essouriau des Ulis. L’éducation,
la jeunesse et l’accès à la culture pour tous sont donc naturellement des
sujets qui me sont chers. Maman de 2 enfants, je suis aussi très inquiète
devant l’inaction du gouvernement actuel sur la question environnementale.
Le rapport du GIEC est sans équivoque: nous n’avons pas d’autre choix
que d’agir, maintenant.
Issue d’une majorité municipale où se côtoient des partisans de tous les groupes politiques de la gauche et des
écologistes, je ne peux que me réjouir de cette union inédite pour les élections législatives. Cette variété
d’origines et d’opinions est ce qui fait notre force sur la ville. C’est aussi ce qui permettra à notre programme
ambitieux de politique sociale et écologique d’être à la hauteur des attentes du plus grand nombre. Je partage
avec Cédric Villani de nombreuses valeurs et le constat de l’absolue urgence écologique et sociale. Aussi,
lorsqu’il m’a proposé d’être sa suppléante, j’ai tout naturellement accepté.

Clara Pigozzo et François Périnet, ex-candidat(e)s
du Parti Communiste Français

« L’urgence sociale et climatique est une réalité à
laquelle nous devons faire face : le dernier rapport
du GIEC ne nous donne que trop peu de temps pour
agir. Elire des députés engagés est une urgence, il
en va de notre avenir commun ! Nous, écologistes,
apportons notre soutien à la candidature de Cédric
Villani. Nous connaissons son attachement aux
valeurs du pôle écologiste auquel il appartient
depuis près de 3 ans : l’alimentation saine et
locale, les mobilités décarbonées, la protection
des espaces naturels, la renaturation des espaces
urbains, la lutte contre la souffrance animale. »

« L’Union de la gauche et des écologistes marque
notre volonté d’agir pour une société plus juste,
pour une écologie réelle et pour la dignité de
chacun. Agir pour changer le quotidien est notre
seule boussole. Je n’ai donc pas hésité à retirer ma
candidature et à soutenir le représentant de l’union :
Cédric Villani. Nous sommes pour une allocation
d’autonomie pour les jeunes, pour une 6e République,
pour une planification écologique… Les urgences
de notre temps nous obligeaient à faire preuve de
responsabilité. C’est fait ! »

Europe Ecologie - Les Verts, Essonne

Yann Ombrello, ex-candidate du Parti Socialiste

Votez pour une majorité de gauche et écologiste à l’Assemblée.

Les 12 et 19 juin 2022 : Votez pour Cédric Villani !

Vu par le candidat - SIRET 392 030 326 00046 / Villebon-sur-Yvette

Emilie Monchovet et Jacques-Olivier Klein, chef(fe)s
de file de l’Union Populaire - 5e circonscription de
l’Essonne.

« Les communistes se félicitent de l’accord national
entre les forces de gauche et écologiste. Cédric
Villani devient le candidat de ces forces, qui ont su
s’additionner dans le respect de leurs différences.
Dans la base programmatique commune sont
présentes des mesures auxquelles nous tenons :
augmentation du SMIC, retraite à 60 ans, reconquête
des services publics. Dans notre circonscription,
l’enseignement supérieur et la recherche ont une
place décisive à tenir. Donnons-nous les moyens
humains et financiers pour élever le niveau de
connaissances, de culture dans toute la société !
Ensemble, assurons le succès de la candidature de
Cédric Villani. »

Ne pas jeter sur la voie publique

« La formation de la Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale a levé un immense espoir
et ouvre une réelle perspective de victoire aux
législatives. Nous sommes conscients de nos
responsabilités. Nous pouvons changer la vie des
gens et déclencher une rupture vers une société
d’entraide, de coopération, pour l’harmonie des
êtres humains entre eux et avec la nature. C’est
cette ambition qui fonde notre engagement autour
de l’Avenir en Commun et de la NUPES. C’est donc
avec enthousiasme et exigence que nous soutenons
la candidature de Cédric Villani, pour faire gagner
la NUPES et porter une majorité à l’Assemblée. »

