2 septembre 2020
Loïc ROGER

Analyse de la rentrée politique et institutionnelle
Thèmes et valeurs montantes
La fin de l’été est l’occasion pour les partis politiques et les acteurs institutionnels de se regrouper pour réfléchir et discuter
sur l’année écoulée. Ils abordent à cette occasion les tendances qui seront développées durant les années suivantes.
Cette note présente la programmation, les experts intervenants et la prise de parole des dirigeants et les réactions
diverses.
SEANCE PUBLIQUE suivra naturellement les dernières rencontres des partis et celles des groupes parlementaires :
•
Le festival des idées à la Charité sur Loire (4,5 et 6 septembre) ;
•
Université d’été de l’association « En Commun » (4 et 6 septembre) ;
•
Université d’été du RN à Fréjus (5 et 6 septembre) ;
•
Université d'été des Républicains à Port-Mérly, dans les Yvelines (4 et 5 septembre) ;
•
Université du mouvement « Oser la France » à Lourmarin (5 septembre) ;
•
Journées parlementaire MDM à Sanguinet (6 au 8 septembre) ;
•
Séminaire gouvernemental (9 septembre) ;
•
Journées parlementaires REM à Amiens (10 et 11 septembre) ;
•
Université d’été de l’UDI à Vendôme (10 et 11 septembre) ;
•
La fête de la violette de Guillaume PELTIER (19 septembre) ;
•
Université de rentrée de Debout la France (le 25 et 26 septembre).
A noter, les journées de la REM permettront de désigner un nouveau Président de groupe à l’Assemblée. Concernant
cette dernière désignation, les candidats déclarés sont : Christophe CASTANER (REM Alpes-de-Haute-Provence), François
de RUGY (REM Loire-Atlantique), Aurore BERGE (REM Yvelines), Coralie DUBOST (REM Hérault), Patrice ANATO (REM SeineSaint-Denis) et Remy REBEYROTTE (REM Saône-et-Loire). Le résultat sera connu durant les journées parlementaires du
groupe les 10 et 11 septembre.
Cette rentrée n’est pas seulement politique, elle sera également électorale avec :
•
Le renouvellement partiel du Sénat le 27 septembre pour la série 2 (note d’analyse SEANCE PUBLIQUE) ;
•
Les législatives partielles les 20 et 27 septembre suite aux élections locales et aux nominations gouvernementales
(liste des candidats en Annexe 1).
Pour finir, la session parlementaire ordinaire reprendra bien à partir du mois d’octobre alors que le président de la
République a convoqué l’Assemblée nationale en session extraordinaire à partir du 15 septembre.

Europe Ecologie Les Verts (EELV) : Le rassemblement des écologistes
Europe Ecologie Les Verts, l’Alliance écologiste indépendante, le mouvement des progressistes, Cap21, génération
écologie et Générations ont organisé la « journée d’été des écologistes » du 20 au 22 août à Pantin.
1.

Les valeurs montantes et enjeux pour EELV

•

•

Julien BAYOU, secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts
(EELV) et candidat à la région Ile-de-France ;
Yannick JADOT, député au Parlement européen et ancienne tête
de liste aux élections européennes ;
Eric PIOLLE, maire réélu de Grenoble.

2.

La programmation

•

De nombreux sujets ont été évoqués à l’occasion de ce rassemblement des écologistes notamment :
•
Le logement et la politique de la ville ;
•
L’écologie, la biodiversité et la condition animale ;
•
La crise de la dette ;
•
Le rapport à l’histoire ;
•
Les nouvelles pratiques démocratiques ;
•
La politique internationale ;

•
•
•

Industrie et relocalisation ;
Santé publique ;
Politique sociale et inégalités.

3.

Les séquences à retenir

Deux séquences ont particulièrement attiré l’attention :
•
Le discours de Julien BAYOU ;
o Dans son discours le secrétaire général a affirmé vouloir construire « une écologie de Gouvernement
avec un projet fédérateur et bienveillant », à contre-courant de Yannick JADOT qui réclame la
désignation du futur candidat pour 2022.
•
Le Débat entre Eric DUPOND-MORETTI, Julien BAYOU et Sandra REGOL suite à la publication d’un livre sur la chasse
préfacé par le Garde des Sceaux.
4.

Les réactions

Eric PIOLLE, maire de Grenoble

Sophie TALLE-POLIAN, sénatrice du Valde-Marne

Clémentine AUTAIN, députée de SeineSaint-Denis
Yannick JADOT, député européen

Grégory DOUCET, maire de Lyon

Les Républicains : plusieurs événements de rentrée
Le parti Les Républicains qui espérait un rendez-vous unique pour éviter la multiplication des divisions et son affichage se
retrouve avec divers évènements organisés :
•
•
•
•
•
•
•

L’université d’été de la fédération LR de Loire-Atlantique à La Baule le 29 et 30 août ;
La fête de la pomme avec Hervé MORIN à Épreville-en-Lieuvin dans l’Eure le 30 août ;
La rentrée du mouvement Libre ! à Mennecy le 29 et 30 août ;
Le rendez-vous de la jeunesse à Port Marly le 4 et 5 septembre 2020 ;
La rentrée de Laurent WAUQUIEZ et l’ascension du mont Mézenc ;
L’université d’été du mouvement Oser la France à Lourmarin le 5 septembre ;
La fête de la violette avec Guillaume PELTIER le 19 septembre.

1.

Les valeurs montantes et enjeux pour LR

•

Bruno RETAILLEAU, sénateur de Vendée et président du groupe
LR au Sénat ;
Christian JACOB, député de Seine-et-Marne et président du parti
LR ;
Gérard LARCHER, sénateur des Yvelines et président du Sénat ;
Xavier BERTRAND, président de la région des Hauts-de-France ;
Valérie PECRESSE, présidente de la région de l’Île-de-France ;
François BAROIN, maire de Troyes et président de l’association
des maires de France ;
Rachida DATI, maire du 7ème arrondissement de Paris et
candidate à Paris.

•
•
•
•
•
•
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2.

Les invités et la programmation de l’université d’été de la fédération LR de Loire Atlantique

L’évènement s’est déroulé en présence de :
Identité
Fonctions
Franck LOUVRIER
Président LR du 44 et maire de La Baule
Bruno RETAILLEAU
Sénateur de Vendée et président du groupe LR au Sénat
Christelle MORANCAIS
Présidente de la Région des Pays de la Loire
Rachida DATI
Maire du 7ème arrondissement de Paris
Philippe JUVIN
Maire de Garenne-Colombes, médecin urgentiste
Gilles PLATRET
Maire de Chalon sur Saône, Vice-Président LR
Agnès EVREN
Députée européenne, Conseillère de Paris
François Xavier BELLAMY
Député Européen
Eric WOERTH
Député de l’Oise et président de la Commission Finances de l'Assemblée Nationale
Gérard LARCHER
Président du Sénat
Thématique
Discours d’ouverture
Intervention
Atelier : « Elections locales, quelle
droite dans les territoires ? »
Intervention
Intervention
Intervention
Atelier : « Entre plans de relance et
crise
financière,
comment
redresser la France ? »
Atelier : « Face à la montée des
communautarismes,
comment
renforcer la cohésion nationale ? »
Atelier « Un système français
hyperadministré mais paralysé par
une épidémie : quelles leçons de la
crise du covid ? »
Conclusion
3.

Intervenant
Franck LOUVRIER, Maire de la Baule et Président des LR 44
François Xavier BELLAMY, Député européen
Agnès EVREN, Député Européen
Gérard LARCHER, Président du Sénat
Christelle MORANÇAIS, Présidente du conseil régional des Pays de la Loire
Rachida Dati, Maire du 7ème arrondissement de Paris
Éric Woerth, député de l’Oise et président de la commission des finances de
l’Assemblée Nationale
Gilles PLATRET, Maire de Chalon sur Saône, Vice-Président LR

Phillipe JUVIN, Maire de La Garenne-Colombes et professeur de médecine

Bruno RETAILLEAU, sénateur et président du groupe Les Républicains au Sénat

Les séquences à retenir

A l’occasion de cet évènement, plusieurs dirigeants du parti Les Républicains se sont exprimés et ont abordé les sujets
suivants :
•
La montée de l’insécurité
o « Emmanuel MACRON n’est pas capable de ramener l’ordre en France car il a fait d’autres choix que
celui de l’ordre et de la sécurité » Bruno RETAILLEAU ;
o « Après un été où on a donné le sentiment que l’Etat de droit était en recul, il y a urgence à ce que
l’Etat cesse de donner le sentiment de l’impuissance » Gérard LARCHER.
•

La désignation du futur candidat pour 2022
o « Il faut trouver une méthode de départage sans que cette sélection se fasse dans l’entre-soi, il faut que
les militants puissent y participer » Bruno RETAILLEAU ;
o « Il faut trouver un système de départage au-delà des frontières des partis » Gérard LARCHER ;
o « Rien ne serait pire qu’une compétition fratricide au premier tour de la présidentielle. Ce serait
inéluctablement l’assurance de ne pas être présent au second tour et de connaître une troisième
défaite. Notre famille ne s’en relèverait pas. » Gérard LARCHER ;
o « La primaire ouverte de 2017 avait pour but d’éviter un candidat lepéniste au second tour. On a vu le
résultat » Franck LOUVRIER ;
o « Avoir imité la gauche [concernant la primaire] nous a menés au désastre et les blessures après sont
très difficiles à surmonter » Rachida DATI.

Même si le mode de désignation du futur candidat ne semble pas faire l’unanimité au sein de la droite, un consensus se
dessine sur la nécessité d’entériner le mode de désignation avant noël prochain.
Pour sa part, Xavier BERTRAND s’est borné à quelques rencontres en Corse notamment à Lumio où il fait part de sa volonté
de se présenter à l’élection présidentielle sans passer par une éventuelle primaire de la droite. Il s’est ensuite rendu à
Porto-Vecchio où il a rencontré les sympathisants de son mouvement la manufacture.
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4.

Les réactions

Rachida
DATI,
maire
du
7ème
arrondissement de Paris et ancienne
garde des Sceaux

Nelly GARNIER, Conseillère de Paris

François-Xavier
européen

BELLAMY,

député

Bruno RETAILLEAU, sénateur de Vendée

Parti Socialiste : le rendez-vous de la gauche d’après
Le premier secrétaire du parti socialiste a convié à Blois les 28 et 29 août une partie de la gauche pour la rentrée politique
baptisée « Le Rendez-vous de la gauche d’après ». La liste des participants est disponible sur le site internet du parti.
1.
•
•
•
•

Les valeurs montantes et enjeux pour le parti socialiste
Olivier FAURE, député de Seine-et-Marne et premier secrétaire
du Parti socialiste ;
Boris VALLAUD, député des Landes et porte-parole du parti
socialiste
François REBSAMEN, maire de Dijon ;
Stéphane LE FOLL, maire du Mans.

A noter que dans la perspective d’une alliance avec les EELV étaient
invités le député européen Yannick JADOT et le maire de Grenoble Eric
PIOLLE.
2.

La programmation

De nombreux débats ont été organisés à cette occasion dont le programme complet est présent sur le site. Les
thématiques suivantes ont notamment été abordées :
•
La transition écologique, la biodiversité et les atteintes à l’environnement ;
•
L’organisation des services publiques ;
•
L’organisation d’une campagne électorale ;
•
Le bilan des dernières élections ;
•
Lutte contre les inégalités, la précarité et le chômage ;
•
La fracture territoriale et décentralisation ;
•
L’alimentation et l’agriculture ;
•
Economie et fiscalité ;
•
Education et inégalités.
3.

Les séquences à retenir

L’ancien président François HOLLANDE qui n’était pas présent s’est exprimé durant le samedi dans Ouest France en
invitant le Parti socialiste à rester « la force centrale à gauche » et éviter un ralliement en 2022 à une autre candidature
comme celle de EELV ou de la France insoumise. Il demande aussi à son parti de saisir pleinement la problématique
écologique en reliant la dimension sociale et économique de cette question. Sur la question de ses intentions pour 2022,
l’ancien président assure qu’il ne « cherche rien pour lui-même » mais souhaite être utile à son pays.
En réponse à cette prise de parole, Olivier FAURE a répondu en reprochant à François HOLLANDE de vouloir « polluer cet
événement par sa prise de position ».
Reprenant l’argument de François HOLLANDE, deux visions de l’avenir du Parti socialiste se sont affrontées :
4

•

L’une privilégiant un accord avec les autres partis politiques de gauche comme le premier secrétaire Olivier
FAURE qui a déclaré être prêt à « se ranger derrière celui qui incarnera la social-écologie » ;
L’autre rejetant une « alliance à n’importe quel prix » comme le maire de Dijon François REBSAMEN.

4.

Les réactions

•

François REBSAMEN, maire de Dijon

Claudia
Vilaine

ROUAUX,

députée

d’Ille-et-

Martin BUSSY, conseiller municipal

Boris VALLAUD, député des Landes

Olivier FAURE, député de Seine-et-Marne
et premier secrétaire du Parti socialiste

Yves
BERTONCINI,
mouvement européen

président

du

La France insoumise : approfondir le programme l’Avenir en Commun
Les insoumis se sont retrouvés à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme le
22 au 24 août. Dans son message aux participants le coordinateur de la
France insoumise, Adrien QUATENNENS, rappelle les différents combats
menés cette année notamment contre la réforme des retraites et appelle
à une « rupture avec le modèle que l’épidémie de Covid met en cause ».
7 thématiques sont abordées à l’occasion d’ateliers ou de conférences.
1.
•

•

Les valeurs montantes et enjeux pour LFI
Jean-Luc MELENCHON, Député des Bouches-du-Rhône et
président du groupe de la France insoumise ;
Adrien QUATENNENS, député du Nord et coordinateur national
de la France insoumise ;
François RUFFIN, député de la Somme.

2.

La programmation

•

Thématique
Urgence démocratique
Urgence sociale

Urgence écologique

Description
« Tout commence par le pouvoir des citoyens. Comment rendre le pouvoir au peuple, en finir
avec le système de la caste médiatico-politique et de la monarchie présidentielle ? »
« La France est le pays d’Europe qui compte le plus de millionnaires. Conséquences : la
pauvreté gagne du terrain, le chômage se généralise, l’État se disloque, les services publics
reculent. Comment sortir de cette spirale ? »
« Le changement climatique a commencé et s’accélère. Il menace de détruire le seul
écosystème compatible avec la vie humaine. Comment empêcher la catastrophe ? »
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L’Europe en question

La paix en question

Face à la régression

Face au déclinisme

L’ère du peuple

Eau bien en commun

« L’Europe de nos rêves est morte. L’Union actuelle est seulement un marché unique et les
peuples sont soumis à la dictature des banques et de la finance. Comment stopper ce
cauchemar ? »
« L’armée française est engagée dans un nombre sans précédent de conflits armés.
Comment sortir de la logique de guerre ? Comment restaurer l’indépendance de la France
pour préparer la paix ? »
« Seuls le cours de bourse et le taux de profit intéressent l’oligarchie. Et les êtres humains ?
Mieux vaudrait atteindre de nouveaux progrès humains dans notre société et proposer
d’autres modèles de vie. »
« La mer, l’espace, le monde du numérique et du virtuel sont les nouvelles frontières de
l’humanité. Mais l’ambition politique est absente ! Comment porter la France aux avantpostes de l’humanité pour contribuer à l’essor universel ? »
« Regardons le monde fascinant qui s’est constitué sous nos yeux en quelques décennies. Un
monde où surgit un acteur nouveau : le peuple. Sa révolution citoyenne peut tout changer,
en commençant par faire entrer la France dans la 6e République. »
« L’accès à l’eau et à son assainissement est le défi de notre siècle. Avec l’air, il n’existe pas
d’élément naturel plus nécessaire à toute vie. Et pourtant, l’eau est asservie aujourd’hui par
une gestion destructrice. »

Le programme complet est disponible sur le site internet de la formation politique.
3.

La prise de parole du président de la France insoumise

A l’occasion de cette rencontre, Jean-Luc MELENCHON a rappelé que :
•
La décision d’une candidature à l’élection présidentielle se fera en octobre
o « Je prendrais ma décision au mois d’octobre, auparavant je consulterai en profondeur chacun de mes
amis »
•
Sa légitimité et celle de ses idées se basent sur les deux dernières campagnes présidentielles. Déclaration en
direction d’EELV qui cherche à prendre le leadership à gauche suite à son bon score aux européennes et
municipales. Le maire écologiste de Grenoble Eric PIOLLE était d’ailleurs invité par le mouvement
o « Deux votes successifs m’ont donné la légitimité qu’aucun vote de congrès ne donnera jamais à
personne »
4.

Réactions

Adrien QUATENNENS, député du Nord

Clémence GUETTE, secrétaire général du
groupe FI

Eric COQUEREL, député de Seine-SaintDenis

Bastien LACHAUD, député de Seine-SaintDenis

Alexis CORBIERE, député de Seine-SaintDenis

Manuel BOMPARD, député européen
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La REF : la rentrée économique au Medef
Le MEDEF a organisé sa grande réunion annuelle à l’hippodrome de
Longchamp le 26 et 27 août.
1.
•
•
•

Les valeurs montantes et enjeux pour le MEDEF
Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, président du MEDEF ;
Paola FABIANI, présidente du COMEX 40 du MEDEF ;
Fabrice LE SACHE, porte-parole et vice-président du MEDEF.

2.

La programmation

La programmation complète est accessible sur le site internet de la REF. Il
est à noter l’intervention des personnalités suivantes :
Thématique
Discours d’ouverture
KEYNOTE SPÉCIALE
KEYNOTE SPÉCIALE
KEYNOTE SPÉCIALE
KEYNOTE SPÉCIALE

Description
Intervention de Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, président du Mouvement des Entreprises de
France (MEDEF)
Intervention de Jean Castex, Premier ministre
Intervention de Michel BARNIER, chef de la Task Force pour les relations avec le RoyaumeUni
Intervention de Macky SALL, président de la République du Sénégal
Intervention de Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance

La liste complète des intervenants est également disponible sur le site.
3.

La séquence à retenir

Le Premier ministre Jean CASTEX est intervenu durant l’ouverture de la REF. Les points à retenir sont :
•
Confinement : l’hypothèse d’un confinement à l’échelle locale n’est pas écartée ;
•
Mesures de distanciation sociale en milieu professionnel : après concertations avec la Haute Autorité de Santé,
les règles de distanciations sociales en entreprises seront annoncées le 1er septembre ;
•
Chômage partiel :
o « L’activité partielle demeurera ouverte dans ses conditions actuelles au moins jusqu’au 1er novembre
et au-delà, pendant deux ans pour toutes les entreprises couvertes par un accord sur l’activité partielle
longue durée. »
o « Les secteurs les plus touchés, la culture, le tourisme, l’évènementiel, conserveront jusqu’à la fin de
l’année, où un bilan sera dressé, un accès à l’activité partielle, même sans accord. »
•
Réforme de l’assurance chômage : censée entrer en vigueur au 1er janvier 2021, elle est reportée ;
•
Plan de relance :
o Présentation : 3 septembre
o Dette publique : « L’effet du plan de relance sur notre ratio de dette sera quasiment effacé dès 2025. »
o Création de comités régionaux de surveillance : « Nous nous mettons en état de faire en sorte que
l’engagement rapide des crédits sur 2020 -2021 soit effectif avec un calendrier suivi et contrôlé […] Le
plan pourra être adapté localement pour que sa mise en œuvre gagne en efficacité. »
o Simplification : « Prolongation, amplification et pérennisation des mesures de simplification prises par
décret lors du confinement : droit du travail et de la formation professionnelle, du droit de la commande
publique et du droit de l’urbanisme. »
o Investissements structurels : Investissements dans le haut-débit, les transports et la rénovation des centresvilles.
o Baisse des impôts de productions (en trois volets) :
▪
Division par deux de la CVAE, dont la part régionale sera supprimée et allègement de l’impôt
dès 2021
▪
Baisse du plafonnement de la CET en part de la valeur ajoutée de 3% à 2%
▪
Réforme de la méthode de taxation foncière des locaux industriels « dans l’objectif de diviser
par deux la pression fiscale sur ces locaux ».
o Impôt sur les sociétés : « Nous continuerons à baisser l’impôts sur les sociétés, comme s’y est engagé le
Président de la République »
o Emploi des jeunes : « Nous allons engager un effort d’ampleur exceptionnelle avec 200 000 formations
supplémentaires orientées vers les secteurs d’avenir comme la transition écologique et les métiers de la
santé. »
o Europe : sur 100 milliards d’euros, 40 proviennent de fonds européens
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4.

Les réactions

Olivier VERAN, ministre des solidarités et
de la santé

Stéphanie KERBARH, députée de SeineMaritime
Olivia GREGOIRE, secrétaire d’Etat
chargée de l’économie sociale, solidaire
et responsable

Laurianne ROSSI, députée des Hauts-deSeine
Laurent SAINT MARTIN, député du Val-deMarne

Macky SALL, président de du Sénégal
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Annexe 1 - Les législatives partielles
Situation

Candidature

3e circonscription du
Maine-et-Loire

Circonscription

Jean-Charles
TAUGOURDEAU
(LR)

Député sortant

L’ancien député de la circonscription a
été élu Maire de Beaufort-en-Anjou. Sa
suppléante Elisabeth MARQUET, maire
de Jarzé Villages, préfère conserver son
mandat local entrainant ainsi une
législative partielle

1re
circonscription
du Haut-Rhin

Eric
(LR)

L’ancien député a été élu maire de
Colmar. Sa suppléante Brigitte KLINKERT
est entrée au Gouvernement comme
ministre délégué à l’insertion et ne peut
donc prendre sa suite entrainant une
législative partielle

5e circonscription de
la Seine-Maritime

Christophe
BOUILLON (SOC)

Christophe BOUILLON devient maire de
Barentin alors que son suppléant
Bastien CORITON, réélu maire de la
commune nouvelle de Rives-en-Seine,
fait le choix de privilégier son mandat
local

11e circonscription
des Yvelines

Nadia HAI (REM)

L’ancienne députée est nommée au
Gouvernement
comme
ministre
déléguée chargée de la ville. Cette
dernière a pris la décision de
démissionner de son mandant dans la
nuit suivant sa nomination pour éviter
que son suppléant, Moussa OUAROUSS,
ne
devienne
automatiquement
député. Il est mis en examen pour trafic
de drogue

9e circonscription du
Val-de-Marne

Luc CARVOUNAS
(SOC)

Luc
CARVOUNAS,
élu
maire
d’Alfortville, privilégie son mandat local
plutôt que celui de député. Sa
suppléante Sarah TAILLEBOIS ne peut lui
succéder puisqu’elle est actuellement
élève fonctionnaire à l’ENA et ne peut
bénéficier du détachement nécessaire

2e circonscription de
La Réunion

Huguette
(GDR)

La députée a choisi le mandat de
maire de Saint-Paul. Son suppléant,
Olivier HOARAU, fait un choix similaire
en restant maire du Port

LR :
Anne-Laure
BLIN,
ancienne
collaboratrice parlementaire de JeanCharles TAUGOURDEAU ;
Dissident LR : Adrien DENIS, maire de NoyantVillages et préféré par la fédération
départementale LR ;
SE & soutenu par REM : Guy BERTIN, maire de
Neuillé et conseiller départemental de
centre droit
LR : Odile UHLRICH-MALLET ancienne viceprésidente du conseil régional et adjointe à
la mairie de Colmar ;
Dissident LR : Yves HEMEDINGER ancien
conseiller départemental et régional ;
DLF :
Pascal
TSCHAEN,
secrétaire
départemental du parti Debout La France
PS :
Gérard
LESEUL,
spécialiste
de
l’économie sociale et solidaire ;
FI : Maxime DA SILVA, Conseiller municipal à
Pavilly
REM : Les noms de Jean-Pierre GIROD,
ancien conseiller régional écologiste et
ancien président du Parc régional des
boucles de la Seine normande, et de Patricia
LHOIR circulent ;
UPR : Jean-Christophe LOUTRE, responsable
d’une agence funéraire
Gauche (EELV – Générations – PCF) :
Sandrine GRANDGAMBE, 1ère adjointe à la
mairie de Trappes ;
RN : Laurent MORIN, ancien adjoint au maire
chargé des finances et de l’urbanisme à
Mantes-la-Ville et
responsable
départemental du parti ;
REM : Pierre LUCE, ingénieur informatique et
délégué départemental ;
France écologie : Jérémie BIZET
Lutte ouvrière : Patrick PLANQUE, cheminot
au triage de Trappes ;
LR : Philippe BENASSAYA, maire de Bois
d’Arcy et conseiller départemental.
FI : Christian BENEDETTI, directeur d’un
Théâtre-Studio
REM : Jonathan ROSENBLUM, conseiller
municipal d’Alfortville ;
PS : Isabelle SANTIAGO, Adjointe à la mairie
d’Alfortville ;
RN : Gaëtan DUSSAUSAYE, ancien directeur
national du Front national de la jeunesse ;
Lutte
ouvrière :
Sandrine
RUCHOT,
technicienne de laboratoire
PS – PS – PCF : Karine LEBON, conseillère
municipale de Saint-Paul, déléguée à la
petite enfance, à la parentalité et aux droits
des femmes ;
EELV : Charles MOYAC, porte-parole du parti
à La Réunion
DVD : Audrey FONTAINE, ancienne assistante
parlementaire de la sénatrice Anne-Marie
PAYET ;
SE : Patrick SERVEAUX, professionnel de
l’hôtellerie

STRAUMANN

BELLO

Une autre élection partielle devrait avoir lieu prochainement :
•
Dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais (nomination de Brigitte BOURGUIGNON au Gouvernement et refus de siéger de
son suppléant).
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