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Khalid El Garti en remet une 
couche sur le "cas" Guérel 
Après Jean-Pierre Colin (Les 
Centristes), au tour ële Khalid 
El Garti (Nous Citoyens). 
Depuis quelques jours, c'est 
peu dire que les candidats 
qui ont échoué à obtenir 
l'investiture de La République 
En Marche en ont après 
Émilie Guérel. Cette jeune 
professeure d'anglais, qui 
représente le mouvement 
présidentiel pour ces 
élections législatives dans la 
7" circonscription, est ainsi 
·accusée d'avoir fait 
campagne alors qu'elle se 
trouvait en arrêt maladie 
(nos éditions précédentes). 
Khalid El Garti a ainsi saisi la 
commission d'investiture de 
La République En Marche. 
S'il dit ne pas préjuger de 
« (I') honnêteté (d'Emilie 
Gué rel) vis-à-vis de 
l'Education nationale», le 
Seynois estime toutefois 
qu' « il est plus honorable 
(pour elle) de se retirer pour 
·ne pas hypothéquer une 
possibilité de victoire. » 
Mais Khalid El Garti, qui fut 
parmi les premiers à militer 
pour Emmanuel Macron, ne 
s'arrête pas là: «J'ai demandé 
à la c:ommisSJon le soutien de 
La République En Marche à 
ma candidature, si nous 
voulons avoir une chance de 
gagner face au FN et au 

député sortant. » 

J.-P. Colin espère que 
la Justice tranchera 
avant le 1•' tour 
De son côté, Jean-Pierre 
Colin a confirmé avoir 
déposé deux plaintes pour 
escroquerie et fraude à la 
Sécurité sociale, « persuadé 
que l'infraction est 
constituée». Son avocat 
M• Lionel Moroni espère 

. qu'il sera donné une 
réponse judiciaire rapide, si 
possible avant le premier 
tour des élections 
législatives. « t:enquête est 
simple. Toutes les pièces sont 
là. Le rectorat est au courant. 
Il n'y a pas de raison que cela 
traîne.» 
Est-ce que Jean-Pierre Colin 
pour~it briguer l'investiture 
En Marche, si les choses 
venaient à tourner en sa 
faveur? « Non, je ne la 
demanderai pas», nous a-t-il 
assuré. Avant de conclure: 
« Si on parlait là d'une 
qmdidate d'un autre parti, 
j'aurais attaqué en justice de 
la même manière. Je suis 
simplement choqué par le 
comportement de M"" Guéret 
qui a instrumentalisé un arrêt 
de travail au profit de la 
campagne électorale. Point. » 
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