
Duel tendu pour la succession de Valls 

Le premier tour de la législative partielle dans la première circonscription de l'Essonne aura 

lieu le dimanche 18 novembre 

 

 

 

 

Manuel Valls a beau être parti à Barcelone, son ombre politique flotte encore sur Evry, 

ville populaire de l'Essonne. A l'occasion de la législative partielle organisée après la 

démission de l'ancien premier ministre et dont le premier tour aura lieu le 18  novembre, 

Francis Chouat, son bras droit de toujours, part à la bataille dans un " tout sauf Mélenchon 

" assumé face à la candidate " insoumise " Farida Amrani. Soutenu par le mouvement 

macroniste, La République en marche (LRM), le maire d'Evry met en scène son duel avec 

la -conseillère d'opposition. A longueur de réunions, il met en garde contre une victoire de 

La France insoumise (LFI) qui représenterait, selon lui, " un danger démocratique ". A cet 

effet, il a bâti une alliance avec les maires de droite des cinq communes de la 

circonscription. Les autres candidats, neuf dont cinq à gauche, semblent compter les points. 

" Problèmes d'étiquetage "  

La candidate LFI, Farida Amrani, elle, veut sa revanche. La fonctionnaire territoriale avait 

raté de 139  voix l'élection en juin  2017. -Ciblant les quartiers où Jean-Luc Mélenchon 

avait fait carton plein, la quadragénaire a été la première à partir en campagne. " La grande 

question va être la participation. Les gens ont compris que Valls était parti, pas qu'ils 

devaient revoter ", explique-t-elle. Ce mardi 6  novembre, elle enchaîne sorties d'école et 

réunions. " Bonjour, on retourne aux urnes, vous êtes au courant ? Faut finir ce qu'on a 

commencé ", lance la candidate à une mère d'élève du Parc aux lièvres, quartier populaire 

d'Evry. Le nom de Manuel Valls n'est pas évoqué mais tout le monde comprend. Le visage 

de l'" insoumise " est désormais connu et le souvenir de son recours au Conseil 

constitutionnel pour fraude encore dans les têtes. " Mettez des assesseurs partout, hein ! ", 

lui lance un employé communal. 

Pas moins de cinq députés LFI sont venus la soutenir et leur leader doit tenir une réunion 

publique aux Tarterêts, cité de Corbeil-Essonnes qui l'avait plébiscité lors de la 

présidentielle. Là, ses déboires judiciaires et coups de colère ne semblent pas entamer sa 

popularité. Hausse du carburant, retraites grignotées, défaillances et travaux du RER D… 

Mme Amrani mène campagne en critiquant la politique du gouvernement et en promettant 

de " tourner la page Valls et celle des barons ". Par ce sobriquet, elle désigne les maires 

qui soutiennent Francis Chouat, dont Stéphane Beaudet, ex-LR, maire de Courcouronnes, 

et Jean-Pierre Bechter, successeur de Serge Dassault, en congé du parti Les Républicains. 

Le maire d'Evry entend, lui, porter l'étendard du local " Il ne faut pas tout ramener aux 

petits problèmes d'étiquetage ", lâche-t-il en soulignant qu'il a le soutien de tous ses 

adjoints et de la section PS. Le sexagénaire sait que le jeu sera serré et se démultiplie. Jeudi 

8  novembre, c'est lors d'un porte-à-porte au Grand-Bourg, lotissement de petites maisons 

proprettes de cadres moyens et de retraités, qu'il tente d'amener les électeurs aux urnes. " 

C'est difficile d'expliquer pourquoi il y a une partielle mais la mayonnaise prend. Nous ne 

sommes pas dans le même contexte d'excitation. Je n'ai qu'un adversaire, Mélenchon, et 

ses représentants ", insiste celui que tout le monde ici appelle " Monsieur le maire ". " On 

recommence tout ? ", l'interroge une quinquagénaire sur son pas-de-porte. " Non, on 

continue le travail de M. Valls ", rétorque une militante en tendant un tract électoral. 



L'ancien cacique socialiste, devenu macroniste comme son mentor, laisse dire. Mais 

argumente sur son investiture faite pour " rapprocher le haut et le bas ". L'alliance avec 

les élus de droite ne serait pas tactique mais essentielle pour continuer à faire peser Evry 

au sein du département. 

L'argument ne convainc guère ses anciens alliés écologistes. " Ce n'est que la dérive 

politique d'un opportuniste qui cherche au gré du vent à avoir la meilleure étiquette ", 

tacle Eva Sas, ex-députée d'une -circonscription voisine, candidate EELV : " LFI et LRM 

se sont décrédibilisées. L'une par ses façons de faire, l'autre par son alliance avec la droite 

locale. On peut être la surprise. " En juin  2017, EELV avait soutenu le candidat PCF. 

Cette fois, ils ont fait alliance avec le PS pour tenter d'exister dans le match local. C'est 

aussi ce qu'essaie Jean-François Bayle, candidat du parti Les Républicains. Mais face au 

soutien de M. Bechter à M. Chouat, l'exercice n'est guère aisé. " Sous cette entente, ils 

essaient de cacher le soutien encombrant d'En marche ! mais les électeurs ne s'y trompent 

pas ", veut croire l'élu local. La polarisation entre LFI et les héritiers de M. Valls semble 

pourtant si forte que les regards se portent déjà sur le second tour. 

Sylvia Zappi 

 


