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Circo

Num Libellé Num Candidate F Candidat H

9 ARIEGE 2 Dominique Antras Michel Larive

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription, les autres candidats étant inconnus des insoumis 

et absents lors de la réunion. Le genre du/de la titulaire reste à 

déterminer en fonction des équilibres départementaux et 

nationaux.

13 BOUCHES DU RHONE 11 Claudie Hubert Rémi Jean

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

13 BOUCHES DU RHONE 14 Hélène Le Cacheux Jean-Yves Salvat

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

14 CALVADOS 1 Karine Gualbert Alexandre Besselièvre

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Alexandre Besselièvre souhaitant être 

uniquement suppléant, la candidature de Karine Gualbert en tant 

que titulaire est validée.

16 CHARENTE 1 Martine Boutin à déterminer

La candidature de Martine Boutin en tant que titulaire est la seule 

proposée par l'assemblée de circonscription. Le suppléant reste 

à déterminer par la prochaine réunion de circonscription.

16 CHARENTE 2 Nathalie Jabli Grégoire Feybesse

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. La candidature de Nathalie Jabli est validée en 

tant que titulaire pour favoriser la parité sur le département et au 

niveau national.

17 CHARENTE MARITIME 4 Lucie Kirchner Tony Launay

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. La candidature de Lucie Kirchner est validée en 

tant que titulaire pour favoriser la parité sur le département et au 

niveau national.

18 CHER 1 Corinne Trussardi Frédéric Renard

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Corinne Trussardi ne souhaitant être que 

suppléante, la candidature de Frédéric Renard est validée en 

tant que titulaire.

18 CHER 2 Souade Kastani Thierry Lopez

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. La candidature de Souade Castani est validée en 

tant que titulaire pour favoriser la parité sur le département et au 

niveau national.

Département Candidat.e.s désigné.e.s
Explication du choix du comité électoral
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18 CHER 3 Patricia Hazard Jean-Marc Riffet

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Patricia Hazard ne souhaitant être que 

suppléante, la candidature de Jean-Marc Riffet est validée en 

tant que titulaire.

19 CORREZE 1 Lucrèce La Chenardière Jean-Marc Vareille

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

21 COTE D'OR 1 Natacha Camus Arnaud Guvenatam

Il s'agit du binôme proposé prioritairement par la réunion de 

circonscription. Un autre binôme, proposé sur les 3 premières 

circonscriptions de Côte d'Or reste disponible en cas de 

désistement de l'un ou de l'une des candidat.e.s désigné.e.s. 

Natacha Camus ne souhaitant être que suppléante, la 

candidature de Arnaud Guvenatam est validée en tant que 

titulaire.

21 COTE D'OR 2 Patricia Marc Alexandre Emorine

Il s'agit du binôme proposé prioritairement par la réunion de 

circonscription. Un autre binôme, proposé sur les 3 premières 

circonscriptions de Côte d'Or reste disponible en cas de 

désistement de l'un ou de l'une des candidat.e.s désigné.e.s. La 

candidature de Patricia Marc est validée en tant que titulaire pour 

favoriser la parité au niveau du département et au niveau 

national.

21 COTE D'OR 3 Catherine Dremeau Boris Obama

Il s'agit du binôme proposé prioritairement par la réunion de 

circonscription. Un autre binôme, proposé sur les 3 premières 

circonscriptions de Côte d'Or reste disponible en cas de 

désistement de l'un ou de l'une des candidat.e.s désigné.e.s. 

Catherine Dremeau ne souhaitant être que candidate 

suppléante, la candidature de Boris Obama est validée en tant 

que titulaire.

23 CREUSE 1 Laurence Pache Laurent Sauvageon

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Parmi les candidatures proposées, seules les 

candidatures de Laurence Pache et Laurent Sauvageon ont été 

déposées sur le site. Laurent Sauvageon souhaitant être 

uniquement suppléant, la candidature de Laurence Pache est 

validée en tant que titulaire.

26 DROME 2 Rachel Mahé Gilles Reynaud

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. La candidature de Gilles Reynaud, travailleur du 

nucléaire, nous parait pertinente en tant que titulaire.
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30 GARD 1 Karine Voinchet Salvador Soldevila

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Plusieurs noms sont proposés à la fois sur la 

1ère circonscription et sur la 6ème circonscription. Après 

examen des différents profils, il nous apparait que les 

candidatures de Karine Voinchet (titulaire) et de Salvador 

Soldevila (suppléant) sont les plus pertinentes. En effet, Karine 

est non encartée, engagée dans le tissu associatif et Salvador 

est engagé dans le monde de l'édition.

30 GARD 2 Danielle Floutier Benoit Ode

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Parmi les candidatures proposées, seules les 

candidatures de Danielle Floutier et Benoit Ode ont été 

déposées sur le site. Ce binôme est donc retenu. Le genre du/de 

la titulaire reste à déterminer en fonction des équilibres 

départementaux et nationaux.

30 GARD 3 Marie-Pierre Vaselli Charlotte Montels

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Charlotte Montels souhaitant être uniquement 

suppléante, la candidature de Marie-Pierre Vaselli est validée en 

tant que titulaire.

30 GARD 4 Lucie Rousselou Thomas Champigny

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

30 GARD 6 Yannick Battefort Arnaud Valentin

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Plusieurs noms sont proposés à la fois sur la 

1ère circonscription et sur la 6ème circonscription. Après 

examen des différents profils et expertise du comité électoral, il 

nous apparait que les candidatures de Yannick Battefort et 

Arnaud Valentin sont les plus pertinentes. En effet, Yannick est 

secrétaire d'un syndicat de chomeurs et précaires et Arnaud est 

un jeune délégué syndical du secteur de la Chimie. Le genre 

du/de la titulaire reste à déterminer en fonction des équilibres 

départementaux et nationaux.

31 HAUTE GARONNE 2 Anne Stambach-Terrenoir Laurent Barthes

Il s'agit du binôme le plus proposé par la réunion de 

circonscription. Une autre candidature proposée est pertinente : 

proposition de candidater sur une autre circonscription.



Ce document est à usage exclusif des signataires de la France insoumise. Il ne doit en aucun cas être diffusé en dehors de ses destinataires.

31 HAUTE GARONNE 9 Laure Tachoires Manuel Bompard

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Parmi les candidatures proposées, seules 4 

candidatures ont été déposées sur la plate-forme. De plus, la 

candidature en tant que titulaire du directeur de campagne parait 

pertinente et utile. Enfin, le binôme proposé est complémentaire 

d'un point de vue géographique puisque le titulaire est sur 

Toulouse et la suppléante sur Ramonville.

33 GIRONDE 4 Maud Besson Eric Bareyt

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. La candidature de Maud Besson est la seule 

candidature féminine proposée par l'assemblée. Un travail 

d'expertise a été mené par le comité électoral. A l'issue de ce 

travail, la candidature d'Eric Bareyt est retenue en tant que 

suppléant pour élargir le périmètre politique.

34 HERAULT 1 Anne-Rose Levan Julien Colet

Plusieurs binômes ont été proposés par la réunion de 

circonscription. Seuls deux binômes correspondent à des 

candidatures effectivement déposées sur le site. La candidature 

de Anne-Rose Levan est la seule candidature proposée. Parmi 

les candidats masculins, la candidature de Julien Colet est 

retenue pour son engagement syndical. Le genre du/de la 

titulaire reste à déterminer en fonction des équilibres 

départementaux et nationaux.

34 HERAULT 2 Muriel Ressiguier René Révol

Plusieurs binômes ont été proposés par la réunion de 

circonscription. Parmi les candidatures féminines, la candidature 

de Muriel Ressiguier est retenue pour son engagement syndical 

et politique reconnu dans la département. Parmi les candidatures 

masculines, la candidature de René Revol, maire de Grabels, est 

retenue en tant que suppléant pour aider par son implantation 

locale en tant que maire.

34 HERAULT 3 Marie Moncada Stéphane Vidal

Parmi les différents binômes proposés par l'assemblée de 

circonscription, seuls deux d'entre eux correspondent à des 

candidatures effectivement déposées. Une expertise a été 

menée par un membre du comité électoral. La candidature de 

Stéphane Vidal en tant que titulaire (Marie Moncada ne souhait 

être que suppléante) est retenue, notamment pour le bon 

équilibre géographique du binôme ainsi désigné.
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34 HERAULT 5 à déterminer Serge Azaïs

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Après examen des différents profils, le comité 

retient la candidature de Serge Azaïs, retraité de l'agriculture et 

ancien porte parole de la confédération paysanne. En effet, sa 

candidature permet une prise en compte de la question agricole. 

Une suppléante est à déterminer suite à la prochaine réunion de 

circonscription.

34 HERAULT 8 Zohra Dirhoussi Jean-Marie Pourtier

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Après échange avec les animateurs de la 

réunion, il apparait que des candidats n'ont pu être présents à 

l'assemblée et se sont excusés de leurs absences. Elles sont 

donc examinées par le comité. Parmi les deux candidatures 

féminines, il apparait que l'un des deux candidates avait déposé 

sa candidature si nécessaire. Après échange avec un membre 

du comité, elle retire sa candidature. Seule la candidature de 

Zohra Dirhoussi est donc en présence. Elle est retenue comme 

titulaire. Parmi les candidatures masculines, celle de Jean-Marie 

Pourtier est retenue en tant que suppléant en raison de son 

engagement sur la question de l'accès à l'eau.

35 ILLE ET VILAINE 7 Céline Coucaud Nicolas Chevalier

Plusieurs binômes sont proposés par l'assemblée de 

circonscription. Après examen des différentes candidatures, la 

candidature de Nicolas Chevalier en tant que titulaire est retenue 

pour son engagement politique. La candidature de Céline 

Coucaud est retenue en tant que suppléante pour favoriser une 

plus grande complémentarité générationnelle du binôme.

38 ISERE 9 Marie-Pierre Micoud Christian Toillier

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

38 ISERE 10 Christiane Dherbecourt Michael Aydin

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

42 LOIRE 1 Corinne Oumaklhouf David Jamonac

Un binôme est proposé par la réunion de circonscription ainsi 

qu'une candidature masculine supplémentaire. Après examen 

des différents profils, le comité retient la candidature de Corinne 

Oumakhlouf comme titulaire en raison de son engagement 

associatif et politique. La candidature de David Jamonac, 

ambulancier, est retenu comme suppléant notamment pour sa 

forte implication associative.
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42 LOIRE 2 Andrée Taurinya Bruno Dolik

Un binôme est proposé par la réunion de circonscription ainsi 

qu'une candidature masculine supplémentaire. Après examen 

des différents profils, le comité retient la candidature de Andrée 

Taurinya, seule candidate, comme titulaire en raison notamment 

de son engagement associatif et syndical. Parmi les deux 

candidatures masculines, la candidature de Bruno Dolik est 

retenue pour sa plus forte implication locale dans le mouvement 

de la France insoumise.

42 LOIRE 4 à déterminer Léo Chavas

La candidature de Léo Chavas, jeune ouvrier, est proposée par 

l'assemblée de circonscription. Une suppléante est à déterminer 

suite à la prochaine réunion de circonscription.

42 LOIRE 6 Sadia Nadia Seghir Sylvain Begon

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

43 HAUTE LOIRE 2 à déterminer Lionel Bouton

La candidature de Lionel Bouton est proposée par l'assemblée 

de circonscription. Une suppléante est à déterminer suite à la 

prochaine réunion de circonscription.

44 LOIRE ATLANTIQUE 4 Catherine Desgranges Vincent Egron

4 binômes sont proposés par la réunion de circonscription. Après 

examen des différents profils, le binôme Catherine Desgranges / 

Vincent Egron est retenu par l'assemblée pour sa bonne 

complémentarité géographique et professionnelle. Vincent Egron 

est retenu comme titulaire en raison de sa bonne implantation 

locale.

44 LOIRE ATLANTIQUE 9 Audrey Funten Hervé Jaouen

Plusieurs binômes sont proposés par la réunion de 

circonscription. Après examen des candidatures, seules 3 

candidatures correspondant à ces binômes ont effectivement été 

déposées. La candidature d'Audrey Funten, seule candidate 

femme, est actée. 2 candidatures hommes nous parraissent 

pertinentes. Finalement, la candidature d'Hervé Jaouen, 

chauffeur poids lourd, est acté pour renforcer la diversité 

professionnelle des candidatures. Celle de Jean-Jacques Elbaz, 

syndicaliste et pilote de ligne, est pertinente et un contact est pris 

pour proposer cette candidature sur une autre circonscription.  

Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en fonction des 

équilibres départementaux et nationaux.

44 LOIRE ATLANTIQUE 10 Gaëlle Chaillot Guilhem Bato

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.
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45 LOIRET 2 Karin Fischer Olivier Hicter

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Karine Fischer ne souhaitant être que 

suppléante, la candidature d'Olivier Hicter est retenue comme 

titulaire.

45 LOIRET 3 Fatima El Horfi Kevin Merlot

Il s'agit des deux seules candidatures déposées sur la 

circonscription et elles nous paraissent pertinentes notamment 

pour leur fort engagement associatif. Fatima El Horfi ne 

souhaitant être que suppléante, la candidature de Kevin Merlot 

est retenue en tant que titulaire.

45 LOIRET 5 Marie Agam à déterminer

La candidature de Marie Agam est la seule proposée par 

l'assemblée de circonscription. Un suppléant est à déterminer 

suite à la prochaine réunion de circonscription.

46 LOT 1 Isabelle Eymes Merzouk Sider

Il s'agit du binôme le plus proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

47 LOT ET GARONNE 1 Céline Boussié Dominique Feletti

La candidature de Céline Boussié est proposée par l'assemblée 

de circonscription. Après examen des profils des candidatures 

masculines, le comité retient la candidature de Dominique Feletti 

en tant que suppléant. En effet, cette candidature permet 

d'élargir le panel des profils de candidats (Dominique est 

boulanger). Par ailleurs, le binôme est ainsi complémentaire d'un 

point de vue géographique (Céline étant sur Agen et Dominique 

sur Nérac).

47 LOT ET GARONNE 3 Anne Colas Rémi Garnier

La candidature de Rémi Garnier est la seule proposée par 

l'assemblée de circonscription. Après échange avec le candidat, 

il apparait que la candidature d'Anne Colas déposée sur le site 

en tant que suppléante est la plus pertinente.

48 LOZERE 1 Claude Soudan Christian Causse

La candidature de Christian Causse est la seule proposée par 

l'assemblée de circonscription. La candidature de Claude 

Soudan, déposée sur la plate-forme, est proposée en tant que 

suppléante.

49 MAINE ET LOIRE 1 Manon Cantin William Dumenil

Il s'agit du seul binôme proposée par l'assemblée de 

circonscription. William Dumenil ne souhaitant être que 

suppléant, la candidature de Manon Cantin est retenue comme 

titulaire.

54 MEURTHE ET MOSELLE 6 Caroline Fiat Marc Didier

La candidature féminine a été retenue immédiatement. Un travail 

d'expertise mené par un membre du comité a permis de 

sélectionner la candidature masculine de Marc Didier pour sa 

forte implantation locale dans la circonscription.
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57 MOSELLE 8 Céline Léger Lionel Buriello

Il s'agit du seul binôme proposé par l'assemblée de 

circonscription. De plus, la candidature de Lionel Buriello est 

particulièrement pertinente du point de vue de son engagement 

dans le combat pour la défense de la sidérurgie française.

58 NIEVRE 2 Marie-Anne Guillemin Michel Munoz Montalban

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Michel Munoz Montalban ne souhaitant être que 

suppléant, la candidature de Marie-Anne Guillemin est retenue 

en tant que titulaire.

59 NORD 1 Agnès Pinson Adrien Quattennens

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Après examen des profils par le comité électoral, 

la candidature d'Adrien Quattenens est retenu en tant que 

titulaire pour sa forte implication dans le développement de la 

France insoumise et son role moteur auprès des insoumis de la 

circonscription. La candidature d'Agnès Pinson est seule 

restante et donc retenue comme suppléante.

59 NORD 3 à déterminer Aurélien Motte

La candidature de Aurélien Motte a été proposée par la réunion 

de circonscription. Ce candidat est particulièrement pertinent 

pour avoir mené la lutte en tant que syndicaliste contre la 

fermeture de l'usine Sambre et Meuse. Une nouvelle réunion est 

prévue début janvier pour identifier une suppléante.

59 NORD 7 Sophie Leblanc Yann Merlevède

Plusieurs binômes sont proposés sur les 7ème et 8ème 

circonscriptions du Nord. Après examen des différents profils par 

le comité, la candidature de Yann Merlevède, membre 

d'Ensemble, est retenue sur la 7ème circonscription pour 

favoriser la diversité politique sur le département. Sophie 

Leblanc ayant proposé sa candidature comme suppléante, elle 

est également retenue. Ainsi, c'est un bon équilibre entre la 

7ème et la 8ème circonscription du Nord.

59 NORD 8 Nassera Kaouane Paul-Vincent Zilma

Plusieurs binômes sont proposés sur les 7ème et 8ème 

circonscriptions du Nord. Après examen des différents profils par 

le comité, la candidature de Paul-Vincent Zilma est retenue sur 

la 8ème circonscription pour favoriser le renouvellement et 

souligner un engagement associatif auprès des élèves en ZEP. 

Nassera Kaouane ayant proposé sa candidature en tant que 

suppléante de Paul-Vincent Zilma, elle est également validée. 

Ainsi, c'est un bon équilibre entre la 7ème et la 8ème 

circonscription du Nord.
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59 NORD 9 Ninon Van Isterdael Jean-Louis Van-de-Wiele

Deux binômes sont proposés par l'assemblée de circonscription. 

Parmi les binômes proposées, seules deux candidatures ont été 

déposées officiellement sur le site. La candidature de Ninon Van 

Isterdael est donc retenue comme titulaire pour respecter les 

équilibres de parité au niveau départemental.

59 NORD 19 Françoise Dupont Cunin Julien Poix

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Françoise Dupont Cunin ne souhaitant être que 

suppléante, la candidature de Julien Poix comme titulaire est 

retenue.

59 NORD 21 Ophélie Tricot Patrick Kolebacki

Deux binômes sont proposés par l'assemblée de circonscription. 

Parmi les candidatures proposées, la candidature de Patrick 

Kolebacki, communiste insoumis, est retenue en tant que 

titulaire.

60 OISE 2 Marie Fauque-Lemmet Philippe Virolle

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

62 PAS DE CALAIS 5 à déterminer Alain Berthault

La candidature d'Alain Berthault a été proposée par la réunion de 

circonscription avec une suppléance masculine qui ne permet 

pas une parité du binôme. Il est donc demandé à la prochaine 

réunion de circonscription d'identifier une candidature femme 

suppléante.

63 PUY DE DOME 1 Naïs Sabatier Alain Laffont

Le binôme proposé est ressorti majoritairement de la réunion de 

circonscription.

63 PUY DE DOME 5 Katia Rolland Cyril Le Pont

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Après examen des différents profils, le comité 

retient la candidature de Katia Rolland en tant que titulaire pour 

son engagement politique et associatif et pour favoriser la 

recherche de parité au niveau départemental. La candidature de 

Cyril Le Pont est retenue en tant que suppléant. 

64 PYRENEES ATLANTIQUES 5 à déterminer Emmanuel Irachilo

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Une seule candidature masculine est présente 

dans ce binôme. Elle nous parait pertinente en tant que titulaire. 

Il est demandé à la prochaine réunion de circonscription 

d'identifier la suppléante la plus pertinente.
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67 BAS RHIN 5 Janig Terrier Olivier Raoulx

Parmi les candidatures proposées par l'assemblée de 

circonscription, nous retenons le binôme Janig Terrier (titulaire) 

et Olivier Raoulx (suppléant). En effet, c'est les seules 

candidatures déposées et s'étant présentées lors de l'assemblée 

de circonscription

68 HAUT RHIN 1 Anne-Marie Salomon Guillaume Pernot

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Anne-Marie Salomon ne souhaitant être que 

suppléante, la candidature de Guillaume Pernot est retenue en 

tant que titulaire

69 RHONE 1 à déterminer Elliot Aubin

De nombreuses candidatures sont proposées par l'assemblée de 

circonscription. Après examen des différents profils, il apparait 

que la candidature d'Elliot Aubin est pertinente pour son 

engagement associatif, son implantation d'élu local et son jeune 

age. Une suppléante reste à déterminer lors d'une prochaine 

réunion de circonscription pour une bonne complémentarité des 

candidatures.

69 RHONE 3 Nicole Benayoun Pascal Le Brun

De nombreuses candidatures sont proposées par l'assemblée de 

circonscription. Un travail d'expertise est mené par Alexandra 

Mortet auprès des groupes d'appui de la circonscription. La 

candidature de Pascal Le Brun en tant que titulaire parait 

largement soutenue et est pertinente notamment pour son 

engagement syndical. La candidature de Nicole Benayoun, seule 

candidate proposée et ayant effectivement déposé sa 

candidature, est retenue en tant que suppléante.

69 RHONE 4 Anne Fontenille à déterminer

De nombreuses candidatures sont proposées par l'assemblée de 

circonscription. Un travail d'expertise est mené par Alexandra 

Mortet auprès des groupes d'appui de la circonscription. La 

candidature de Anne Fontenille est la seule candidature féminine 

sur la circonscription. Elle est donc validée. La candidature 

homme reste à définir à la suite d'une prochaine réunion de 

circonscription.

69 RHONE 6 à déterminer Laurent Legendre

4 candidatures ont été proposées par l'assemblée de 

circonscription. Seule trois d'entre elles, dont deux candidatures 

masculines, ont effectivement été déposées sur la plate-forme. 

Après examen des différents profils, la candidature de Laurent 

Legendre est retenue en tant que titulaire notamment pour son 

fort engagement associatif local. La candidate suppléante reste à 

déterminer à l'issue d'une prochaine réunion de circonscription.



Ce document est à usage exclusif des signataires de la France insoumise. Il ne doit en aucun cas être diffusé en dehors de ses destinataires.

69 RHONE 7 Sophie Charrier Andréa Kotarac

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Sophie Charrier ne souhaitant être que 

suppléante, la candidature d'Andréa Kotarc est retenue en tant 

que titulaire

69 RHONE 13 Laure Lebaron Roland Pacaud

Plusieurs binômes sont proposés par la réunion de 

circonscription. Après examen des candidatures effectivement 

déposées, il apparait que seule 2 candidatures homme et 1 

candidature femme sont possibles. Parmi les deux candidatures 

masculines, le comité retient la candidature de Roland Pacaud 

pour son engagement syndical et pour favoriser le 

renouvellement des candidatures. Le genre du/de la titulaire 

reste à déterminer en fonction des équilibres départementaux et 

nationaux.

72 SARTHE 1 Evelyne Maillard Loïc Morisot

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

72 SARTHE 2 Alima Arouali Matthias Tavel

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Après examen des différents candidats, il 

apparait que Matthias Tavel est le seul candidat titulaire 

apparaissant à la fois dans les binômes proposés et dans les 

candidatures déposées et qu'Alima Arouali est la seule 

suppléante disponible.

72 SARTHE 3 Barbara Deboeuf Philippe Palisse

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription.

74 HAUTE SAVOIE 5 Isabelle Naïm-Christin Marin Dauriat

Deux binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Parmi ces différents binômes, la candidature de 

Marin Daurait est retenue comme titulaire pour favoriser le 

renouvellement des candidatures.

75 PARIS 1 Fabienne Loup Patrick Comoy

Trois candidatures (deux hommes et une femme) ont été 

proposées par l'assemblée de circonscription. Après examen 

des différents profils, la candidature de Patrick Comoy comme 

titulaire est retenue pour son engagement sur les thématiques 

LGBTI.

75 PARIS 5 Layla Yakoub Emmanuel Olivard

Plusieurs binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. Une seule candidure féminine à chaque fois. 

Jeune étudiante engagée, sa candidature est retenue comme 

titulaire. Parmi les candidatures hommes, la candidature 

d'Emmanuel Olivard, égoutier et syndicaliste, est retenue pour 

favoriser la diversité sociologique des candidatures.
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75 PARIS 6 Danielle Simonnet à déterminer

La candidature a été proposée par la réunion de circonscription. 

Une nouvelle réunion est prévue début janvier pour identifier un 

suppléant.

75 PARIS 7 à déterminer Jean-Charles Lallemand

Plusieurs binômes ont été proposés par la réunion de 

circonscription. La candidature de Jean-Charles Lallemand est 

retenue comme titulaire en raison de son engagement politique 

et de sa forte implication dans les luttes écologiques et LGBTI.

75 PARIS 8 Raquel Garrido Clément Bony

Plusieurs binômes ont été proposés par la réunion de 

circonscription. Après examen des différents profils par le comité 

électoral, il est décidé de retenir le binôme composé de Raquel 

Garrido pour sa visibilité médiatique et son engagement autour 

de la thématique de la 6ème République et de Clément Bony, 

jeune salarié du privé et membre actif du mouvement de la 

France insoumise. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer 

en fonction des équilibres départementaux et nationaux.

75 PARIS 9 Agnes Fallabregues Rafik Qnouch

Deux binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. La candidature de Rafik Qnouch est retenue en 

tant que titulaire pour représenter la diversité politique des 

signataires et pour son engagement local reconnu.

75 PARIS 10 Leila Chaibi à déterminer

La candidature a été proposée par la réunion de circonscription. 

Une nouvelle réunion est prévue début janvier pour identifier un 

suppléant.

75 PARIS 12 Françoise Giboteau Patrick Lefrançois

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription.

75 PARIS 13 Magalhy Berto Yazid Arifi

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Après échange avec les candidat.e.s, le binôme 

a été inversé pour garantir la parité sur les deux circonscriptions 

du 15ème arrondissement de Paris (13ème et 15ème).

75 PARIS 15 à déterminer Medhi Kemoune

Plusieurs binômes ont été proposés par la réunion de 

circonscription. La candidature de Medhi Kemoune, syndicaliste 

des transports, est particulièrement pertinente. Une candidature 

suppléante doit être déterminée à l'issue de la prochaine réunion 

de circonscription.
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75 PARIS 17 Danielle Obono à déterminer

La candidature de Danielle Obono est proposée par la réunion 

de circonscription. Plusieurs candidatures masculines sont 

proposées. La discussion est renvoyée à la prochaine réunion de 

circonscription pour une décision au mois de janvier.

75 PARIS 18 Sabrina Ali Benali Paul Vannier

Trois candidatures (deux hommes et une femme) ont été 

proposées par l'assemblée de circonscription. Après examen 

des différents profils, la candidature de Paul Vannier comme 

titulaire est retenue pour son engagement politique et sur la 

thématique de l'éducation. La candidate femme proposée par 

l'assemblée de circonscription n'ayant pas déposé sa 

candidature, la candidature en tant que suppléante de Sabrina 

Ali Benali est retenue.

76 SEINE MARITIME 7 Veronika Petitjean Gérald Maniable

Plusieurs binômes ont été proposés par la réunion de 

circonscription. Après examen des différents profils par le comité 

électoral, il est décidé de retenir le binôme composé de Veronika 

Petitjean (seule candidate femme déposée) et de Gérard 

Maniable, conseiller municipal du Havre, pour son implantation 

locale en tant qu'élu. Le genre du/de la titulaire reste à 

déterminer en fonction des équilibres départementaux et 

nationaux.

77 SEINE ET MARNE 2 Marie-Thérèse Guttierez Renaud Hamard

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription et correspondant à des candidatures 

effectivement déposées.

77 SEINE ET MARNE 11 Aïcha Lehleb Daniel Allioux

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Aïcha Lehleb ne souhaitant être que suppléante, 

la candidature de Daniel Allioux comme titulaire est retenue.

78 YVELINES 3 à déterminer Alexandre Langlois

La candidature a été proposée par la réunion de circonscription. 

Une nouvelle réunion est prévue début janvier pour identifier une 

suppléante.

79 DEUX SEVRES 1 Nathalie Seguin Karine Olivier

Il s'agit du binôme le plus proposé par l'assemblée de 

circonscription.

80 SOMME 5 Emmanuelle Alarcon Garcia Olivier Spinelli

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription.
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81 TARN 2 à déterminer Thomas Domenech

Trois candidatures sont proposées. La candidature de Maud 

Forgeot ayant été retenu sur la 3ème circonscription, deux 

candidatures masculines ont été examinées. Après consultation 

des profils, la candidature de Thomas Domenech, responsable 

syndical Pole Emploi et élu municipal, est retenue pour son 

engagement syndical et sa bonne implantation locale.

81 TARN 3 Maud Forgeot Maxence Pastor

Parmi les différentes candidatures proposées par l'assemblée de 

circonscription, une candidate ne souhaite pas être candidature 

sur cette circonscription. La candidature de Maud Forgeot est 

donc retenue comme titulaire afin de favoriser la parité à l'échelle 

du département. Parmi les deux candidatures hommes 

proposées, la candidature de Maxence Pastor est retenue 

comme suppléant pour favoriser un renouvellement des 

candidatures et un engagement étudiant.

82 TARN ET GARONNE 1 Marie Nadal Jean-Claude Madaule

Deux binômes ont été proposés par l'assemblée de 

circonscription. La candidature de Marie Nadal est retenue en 

tant que titulaire. Parmi les deux candidatures masculines, celle 

de Jean-Claude Madaule est retenue en raison de sa bonne 

implantation locale.

84 VAUCLUSE 4 à déterminer Jean Gatel

La candidature de Jean Gatel est proposée par l'assemblée de 

circonscription et constitue la seule candidature déclarée sur 

cette circonscription. Une candidature féminine est à déterminer 

à l'issue de la prochaine réunion de circonscription.

85 VENDEE 1 Céline De Faveri à déterminer

Il s'agit de la candidature proposée par la réunion de 

circonscription. Une prochaine réunion devra déterminer un 

candidat suppléant.

85 VENDEE 2 Anne-Lise Redais Dominique Chevoleau

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

85 VENDEE 3 Nathalie Rabiller Alain Darmey

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

86 VIENNE 3 Marie-José Cellot Rodolphe Cacault

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.
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87 HAUTE VIENNE 1 Danielle Soury Rémy Cholat

Deux binômes sont proposés par l'assemblée de circonscription. 

Après examen des candidatures, le binôme constitué de Danielle 

Soury et de Rémy Cholat est retenu pour sa forte 

complémentarité géographique et son équilibre avec une 

personne impliquée dans une organisation politique et une 

personne non encartée primo-candidat.

88 VOSGES 1 Virginie Gerardin Fabrice Pisias

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Virginie Gérardin ne souhaitant être que 

suppléante, la candidature de Fabrice Pisias est retenue en tant 

que titulaire.

88 VOSGES 3 Christine Bourbon Dominique Cholet

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Christine Bourbon ne souhaitant être que 

suppléante, la candidature de Dominique Cholet est retenue en 

tant que titulaire.

91 ESSONNE 6 Cécile Cohen Philippe Juraver

La candidature de Philippe Juraver a été proposée par la réunion 

de circonscription. Parmi les deux candidatures féminines 

proposées, la candidature de Cécile Cohen est retenue pour son 

engagement dans les associations de parents d'élèves dans la 

ville de Massy, principale ville de la circonscription.

91 ESSONNE 10 Charlotte Girard à déterminer

La candidature a été proposée par la réunion de circonscription. 

Une nouvelle réunion est prévue début janvier pour identifier un 

suppléant.

92 HAUTS DE SEINE 5 à déterminer Aissa Terchi

La candidature a été proposée par la réunion de circonscription. 

Une nouvelle réunion est prévue début janvier pour identifier une 

suppléante.

92 HAUTS DE SEINE 8 Annette Benmussa Henri Borsenberger

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.

92 HAUTS DE SEINE 12 Madeleine Bahloul Victor Germain

L'assemblée ayant indiqué un premier choix de candidature, il 

apparait au comité électoral que les candidatures de Victor 

Germain et de Madeleine Bahloul sont des candidatures 

pertinentes. Ainsi, la candidature de Victor Germain permet un 

renouvellement et un signe vers la jeunesse.

92 HAUTS DE SEINE 13 Nadia Guillarme Nicolas Lasgi

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Le genre du/de la titulaire reste à déterminer en 

fonction des équilibres départementaux et nationaux.
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93 SEINE SAINT-DENIS 7 à déterminer Alexis Corbière

Plusieurs binômes ont été proposés par la réunion de 

circonscription. La candidature du porte-parole de la campagne 

nous parait particulièrement pertinente dans cette 

circonscription. Une nouvelle réunion est prévue début janvier 

pour identifier une suppléante.

93 SEINE SAINT-DENIS 10 Ambre Froment Joseph Pace

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Comme proposé, la candidature d'Ambre 

Froment en tant que titulaire est retenue.

94 VAL DE MARNE 4 Nathalie Lemaire Martial Prouheze

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Martial Prouheze ne souhaite être que suppléant, 

la candidature de Nathalie Lemaire est actée en tant que titulaire.

94 VAL DE MARNE 8 Audrey Massini Renaud Pequignot

Il s'agit de l'unique binôme proposé par la réunion de 

circonscription. Comme proposé, la candidature de Renaud 

Pequignot en tant que titulaire est retenue.

95 VAL D'OISE 4 Cathy Pinheiro à déterminer

Deux binômes sont proposés par la réunion de circonscription. 

Mais une seule candidate a effectivement déposé sa candidature 

qui est donc actée en tant que titulaire. Une prochaine réunion 

devra déterminer un candidat suppléant.

95 VAL D'OISE 7 Nicole Le Manach Gilles Monsillon

Deux binômes sont proposés par la réunion de circonscription 

mais seule 3 candidatures sont effectivement déposées sur cette 

circonscription. Seule la candidature homme de Gilles Monsillon 

étant disponible, elle est retenue avec Nicole Le Manach telle 

que proposée par la réunion de circonscription.

 


