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.

Ensemble,
rassemblons-nous
pour le climat et
la justice sociale
Résultats du 1er tour

Cédric
Villani
38,2%

Michel
Bournat
16%

Paul
Midy
30,5%
Christophe Debon - 7,1%
Denis Barbarat - 3,9%
Marc Ronfard-Haret - 1,4%

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le 12 juin dernier vous m’avez placé en tête des candidats au 1er tour des législatives :
Merci pour votre confiance !
Avec mon parcours scientifique, mon militantisme européen, mes convictions écologiques et
sociales, je croyais, en 2017, trouver ma place chez En Marche. Mais tout cela s’est perdu
dans les renoncements successifs du gouvernement : retour des pesticides néonicotinoïdes,
lessivage de la Convention citoyenne pour le climat, capitulation devant les lobbies sur la
condition animale, sans parler du délitement des institutions, de l’éducation, de la solidarité…
Et sur les enjeux locaux, aucun soutien, que ce soit pour défendre les terres agricoles du
plateau de Saclay ou pour renforcer les effectifs de police !
Depuis 2020 c’est au pôle écologiste que j’apporte mon énergie, toujours au service de la
science, de l’Europe, de la transition écologique, démocratique et sociale. Au sein d’une
coalition historique, la NUPES : enfin la gauche et les écologistes se sont entendus, par-delà
les divergences, pour présenter un front uni face à l’urgence écologique et sociale ! Notre
programme de mobilisation est le seul à ne pas fermer les yeux sur les alertes des scientifiques
du GIEC ou de l’IPBES sur le dérèglement climatique et l’effondrement du vivant, mais aussi
sur les inégalités et les injustices qui se répandent. En témoignent les notes que les organismes
indépendants nous ont accordées !
Si vous me faites confiance à nouveau, au moment de voter les lois, je me souviendrai que je
ne suis pas l’obligé de telle personne ou de tels intérêts, mais que c’est seulement à vous,
citoyens et citoyennes, sur la base d’un programme ambitieux et d’un engagement, que je
dois rendre des comptes. Ensemble, nous pourrons œuvrer pour le renforcement des sciences,
de la recherche, de l’éducation, du service public, pour la solidarité, pour la préservation de la
nature et de nos précieuses terres, pour le développement des mobilités et de l’aménagement
durable. Pour notre territoire du nord-ouest Essonne, pour la France, pour l’Europe !

Didier Paxion - 1,3%
Anne-Christine Poisson - 0,8%
Benoît Odille - 0,7%

Cédric Villani,
candidat au renouvellement du mandat de député
et Servane Charpentier,
enseignante, candidate suppléante

Pendant cette campagne, le candidat Ensemble/En Marche a tenté de diaboliser
notre programme. Mais qui peut croire que le très respecté Shift Project nous
aurait donné d’aussi bonnes appréciations si le programme était dangereux ?
Le vrai danger, c’est la majorité présidentielle qui n’a pas de programme !

Un peu de rigueur
scientifique...

Le candidat Ensemble/En Marche a voulu me dépeindre en anti-européen : c’est
assez cocasse pour moi, seul scientifique dans toute l’Europe à avoir siégé dans
les deux premiers conseils scientifiques de la Commission européenne.

Le candidat Ensemble/En Marche a voulu me dépeindre en pantin : c’est tout aussi cocasse pour
moi qui ai montré, par mon parcours, que je pouvais tenir tête à n’importe qui, dans le monde
scientifique comme dans le monde politique.
Les pantins dangereux pour la France, en revanche, je les ai bien connus. Je me souviens de cette
recommandation du chef de file d’En Marche : « Au moment où vous votez, souvenez-vous que vous
avez été élu grâce au Président. » Le grave risque pour notre société, ce sont les pouvoirs absolus
que représenterait une nouvelle majorité absolue du parti présidentiel, non encadrée par des
oppositions solides : ce sera à nouveau les fluctuations, les errements, l’arbitraire, sans tenir compte ni
de la voix des territoires, ni des corps intermédiaires, ni du jeu démocratique des partis !

Face à mon adversaire du 2nd tour, qui s’est lui même limité à être
« le candidat d’Emmanuel Macron », et qui s’est avéré incapable de
donner la moindre idée de son programme pour notre territoire, je suis
prêt à continuer à représenter cette circonscription avec mon parcours
singulier, mon parcours scientifique, dans ce superbe territoire où j’ai
choisi de m’installer il y a plus de 10 ans. Chercheur à l’IHES, enseignant,
député, j’ai eu l’occasion de l’arpenter, d’y travailler en bonne
intelligence avec des maires de tous bords, comme Clovis Cassan,
Michel Bournat ou David Ros, pour renforcer la science, la recherche,
pour la préservation des terres précieuses de Saclay, pour renforcer
l’hôpital à venir, pour développer l’éducation populaire et la culture...
À l’Assemblée nationale, j’ai oeuvré sans relâche, enchaînant les
rapports et les engagements. Mon rapport sur l’Intelligence artificielle
a connu un retentissement international, et encouragé la recherche
dans les branches de la santé et de l’environnement. Mon rapport
sur l’enseignement mathématique, bien accueilli par toutes les parties
prenantes, fait toujours référence. J’ai combattu pour Julian Assange,
pour la condition animale, pour améliorer les conditions des métiers
du lien, pour Maurice Audin, mais aussi sur notre territoire pour les
éboueurs du SIOM, pour les agriculteurs du Plateau de Saclay, pour les
entrepreneurs, les innovateurs, pour les débats et l’éducation populaire.
En 2020 j’ai été réélu président de l’Office parlementaire scientifique. À
l’occasion de ce renouvellement, les députés et les sénateurs, de gauche
comme de droite, ont massivement voté pour moi. Ces collègues de tous
bords politiques m’ont fait confiance pour organiser les débats avec
rigueur et impartialité, pour faire progresser l’Office, pour organiser le
dialogue entre sciences, politique et société, comptant sur mon rôle de
trait d’union entre deux mondes : ne suis-je pas le seul député à être
membre de l’Académie des sciences ?

LE 19 JUIN : UN SEUL BULLETIN !
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E - 5 ÈME C I R C O N S C R I P T I O N D E L ’ E S S O N N E
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
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Vote par procuration :
Contactez-nous !
06 86 11 16 13

contact@cedricvillani2022.fr
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Mais aussi...
Francis Valenti et Gabriel Laumosne, professeurs,
Yves Poix, ancien commissaire de police ; Driss Hamdaoui, éboueur
Laurent Aillet, consultant ; Dominique Bertinotti, ancienne ministre
Gaël Giraud, économiste ; Dominique Méda, sociologue
Hajer Mohsni, comptable ; Dominique Bourg, philosophe

