Communiqué du comité Centre-Essonne

Les 18 et 25 novembre, les électeurs de la première circonscription
de l’Essonne seront appelés à voter pour remplacer le député Manuel
Valls qui a choisi de démissionner.
Alors que le gouvernement d’Edouard Philippe multiplie les mesures antisociales, cette élection est l’occasion pour nos concitoyens
d’adresser un message de défiance à Emmanuel Macron tout en se dotant d’un ou d’une député apte à les défendre à l’Assemblée Nationale.
Le succès de la gauche face au Rassemblement National et
aux candidats de la droite passe par le rassemblement de toutes
les forces de gauche, c’est pourquoi Génération·s a pris l’initiative de
proposer à toutes les organisations concernées (PS, PCF, EELV, Ensemble, FI) une rencontre afin de se doter d’un candidat commun.
Cette réunion s’est déroulée le samedi 13 octobre. Les représentants de la France Insoumise ont appelé les organisations présentes à
se rallier au binôme de candidats qu’ils avaient désigné et dont la campagne était déjà commencée, rendant malheureusement impossible le
rassemblement au premier tour.
Un consensus s’est établi entre les autres organisations présentes
pour poursuivre les discussions afin de trouver un accord.
Génération·s remercie les participants pour leur attitude sereine
et constructive. Il a été décidé de se revoir rapidement.
Nous avons été informé le 16 octobre que nos camarades de Europe Ecologie Les Verts avaient choisi de cesser de rechercher un
candidat commun et de présenter un candidat ou une candidate de leur
organisation.
Tout en regrettant cette décision, Génération·s a poursuivi ses efforts de rassemblement qui ont abouti à un accord avec le Parti Communiste Français.

LE PCF a proposé la candidature de Michel Nouaille. Elle nous
convient car c’est un candidat apte à rassembler en raison de ses qualités personnelles reconnues par tous et de son engagement constant
à Corbeil-Essonnes contre le système Dassault et pour la justice sociale.
Génération·s participera activement à l’élection en présentant
Joëlle Caïlachon comme suppléante.
Militante politique et syndicale de 46 ans, titulaire d’un master recherche en sciences politiques et sociales, administration et politiques
publiques, Joëlle travaille depuis 17 ans à l’Université d’Evry, notamment en tant que Cheffe de Cabinet du Président de l’Université. Pour
soutenir la ligne sociale, écologique, humaniste et pro-européenne de
Benoît Hamon, elle a rejoint dès sa création notre Comité Centre Essonne.
Elle apportera, comme suppléante de Michel Nouaille, sa fine compétence des problèmes universitaires et de la ville d’Evry ainsi que son
dynamisme infatigable qui en font une voix citoyenne appréciée et
écoutée.
Ainsi s’est créé un premier rassemblement qui reste ouvert à tous
ceux qui veulent partager notre combat car la candidature de Michel
Nouaille permettra les 18 et 25 novembre à tous les électeurs qui s’opposent à la politique d’Emmanuel Macron d’exprimer leur adhésion à
une gauche crédible et rassemblée.
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