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Recours de Alain Lipietz R 14-05-02 
responsable du groupe EELV à Villejuif 

sur 
 la procédure d’exclusion ouverte par le Conseil Politique Régional IdF le 29 avril 2014 

contre les militants élus sur la liste Union Citoyenne pour Villejuif 
 

 
1. Les faits  

 
 
En 2013 à Villejuif, le PCF, au pouvoir depuis 88 ans, avec un passé illustre, a dégénéré en 
association affairiste, discréditée par son autisme vis à vis de la population, son productivisme 
effréné et potentiellement irréversible (démantèlement d’un parc départemental, urbanisation 
des dernières terres agricoles et des derniers espaces verts disponibles en centre ville, avec 
toutes les conséquences imaginables pour Villejuif et pour l’effet de serre mondial), pour ses 
violations clientélistes de la laïcité, accusé par l’opinion publique d’organisation systématique 
du détournement de fonds public, de lien avec le banditisme local investi dans le trafic de 
stupéfiants etc. Il n’a jamais été possible aux écologistes locaux de s’associer avec le PCF 
villejuifois qui a satellisé tous les autres partis de gauche. Sa chute est désormais hautement 
probable, malgré ses capacités de fraude électorale, et pourtant la maire sortante, Mme 
Cordillot se représente pour un 3e mandat. 
 
Toujours présents en «autonomie ouverte » dans le cadre d’une liste associative depuis 1995, 
toujours balayés dès le premier tour quoique dépassant les 10 % dès 2001, les Verts de 
Villejuif avaient choisi de se maintenir en 2008, année où, pour la première fois, la liste PCF 
était en ballotage (48%). Les électeurs nous en gardent rancœur encore en 2013, à nous 
comme à toutes les listes d’opposition, nous reprochant d’avoir en 2008 fait « repasser 
Cordillot ».  Cette critique (injuste, car nous, nous pensons toujours que la victoire du PCF 
était alors inéluctable au second tour) nous reviendra comme une litanie au porte-à-porte et 
sur les marchés pendant toute la campagne municipale de 2013-2014 , et nous devions en 
tenir compte. 

 
Par décision de son assemblée générale du 2 mai 2013, le groupe EELV à Villejuif  investit 
Natalie Gandais et Alain Lipietz (ancienne et actuel responsables du groupe) de la 
responsabilité de constituer un vaste rassemblement en vue de la campagne municipale et 
appelle l’un ou l’autre à prendre la tête d’une liste promue par l’association Les Ateliers de 
l’Avenir à Villejuif, que Natalie Gandais co-préside avec l’urbaniste Michel Cantal-Dupart ( 
http://vaverts.fr/spip.php?article227 ). A ces Ateliers participeront pendant toute la période 
2012-2013 des militants associatifs et des individus venus du PS, du centre et parfois de la 
droite, qui se retrouveront sur toutes les listes d’opposition démocratique, rendant possible 
très tôt les rapprochements programmatiques. 
 
Cette stratégie illustre la méthode dite « d’autonomie ouverte » tissant des liens avec la 
société civile dans une « fabrique », recommandée par la Note de cadrage Municipales 2014 : 
Penser globalement, agir localement adoptée par le Conseil fédéral des 19-20 janvier 2013, à 
l’unanimité. De même elle vise clairement à une participation puissante et non marginale de 
EELV à l’exécutif, « pour peser » (http://eelv.fr/2013/01/22/elections-municipales-2014-
penser-globalement-agir-localement/ ) 
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À la différence sans doute  de la majorité des cas en France, EELV Villejuif considère que 
localement la fusion la plus conforme à l’intérêt global se fera contre le parti communiste, 
comme il est expliqué dans le premier paragraphe ci-dessus. En tout état de cause la Note de 
cadrage rappelle en premier lieu le principe statutaire de subsidiarité précisé par le Règlement 
intérieur. EELV Villejuif se sent donc particulièrement à l’aise avec le cadrage national. Il est 
à noter que la mise en œuvre de cette méthode d’autonomie ouverte sera exceptionnelle dans 
le Val de Marne. 

 
Par décision de son assemblée générale du 18 septembre 2013, l’association en question 
choisit de présenter une liste intitulée l’Avenir à Villejuif et en confie la tête à Natalie Gandais 
(http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article73 ) 
 
Par décision du 19 décembre, l’assemblée générale de la liste L’Avenir à Villejuif (incluant 
tous les militants actifs du groupe EELV dont N. Gandais et A. Lipietz) définit sa tactique 
d’alliance de second tour : le rassemblement des listes décidées à changer à Villejuif, sur la 
base d’un programme démocratique, solidaire et écologiste, précisé dans le texte du compte-
rendu. Ce compte rendu, qui cite notamment la liste de M. le Bohellec, Nouvelle dynamique 
pour Villejuif, investie par l’UMP et le MEI, parmi les partenaires potentiels et constate les 
rapprochements programmatiques entre les deux listes, est publiée sur le site de l’Avenir à 
Villejuif le 23 décembre (http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article118 ). Les deux autres 
listes de l’opposition démocratique sont l’une Divers Gauche et l’autre investie par l’UDI.  Un 
commentaire de cette décision est publié sur le site de EELV Villejuif et répercuté sur 
diverses listes EELV et Facebook, sans provoquer de vague  
(http://vaverts.fr/spip.php?article256 ). Peut-être était-il trop long ? 
 
Ayant constaté le respect des règles de droit interne au parti EELV, qui confèrent au groupe 
local la responsabilité du choix de la stratégie municipale, et que le choix de Natalie Gandais 
est conforme aux règles de parité, EELV accorde son investiture à la liste L’Avenir à Villejuif, 
qui utilisera son logo sur son matériel électoral. 
 
Le 23 mars 2013, au premier tour des élections, la liste PCF+PS+PG+MRC+… conduite par 
Mme Cordillot, qui passait toujours dès le premier tour (sauf en 2008 où déjà elle était tombée 
à 48%), obtient le score historiquement bas de 32 %, le FN 11,5 %. Les 4 listes d’opposition 
démocratique se partagent 53 % dont 10,5 % pour la liste L’Avenir à Villejuif, la liste de 
Franck le Bohellec arrivant en tête. 

 
La nuit suivant le premier tour, l’AG de la liste l’Avenir à Villejuif, y compris les militants 
EELV, considérant qu’elle ne peut se maintenir à nouveau sans perdre définitivement la 
confiance des Villejuifois qui de toute façon voteront contre la liste sortante du PCF conduite 
par Mme Cordillot, lance un appel au rassemblement de l’opposition démocratique, 
immédiatement publié sur le site de la liste et par communiqué à la presse sous la signature de 
Natalie Gandais (http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article261 ) 
 
Le lundi 24 mars, le Bureau Exécutif (BE) de EELV, prend la décision suivante : « Compte 
tenu de la situation locale, le Bureau exécutif d'EELV accepte que la liste puisse être 
maintenue au second tour de façon autonome, en revanche en cas de fusion avec la droite, le 
logo sera donné à la liste PC/PS. Dans cette situation, si des adhérents EELV vont sur la liste 
de l’UMP, le BER serait saisi pour suspendre ces derniers. » 
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Cette décision (qui prend clairement en compte l’impossibilité éthique de fusionner avec le 
PCF mais curieusement fait courir le risque de permettre sa réélection !) ne sera 
communiquée que par un compte rendu du BE, transmis par le Secrétariat régional IdF le 22 
avril (je dis bien: avril) à A. Lipietz, responsable du groupe local.  
 
Le mardi 25 mars, le rassemblement des 4 listes de l’opposition démocratique est réalisé sous 
le nom de l’Union citoyenne pour Villejuif, liste sans aucune investiture ni logo, enregistrée à 
17 heures comme « Divers » par le sous-préfet de l’Haÿ-les-Roses en personne. Franck le 
Bohellec, arrivé en tête des 4 listes au premier tour, en prend la tête, suivi de Natalie Gandais. 
La liste a un programme en 8 engagements, respectant les objectifs démocratiques, 
solidaires et écologistes posés par la décision du 19 décembre. Le site L’Avenir à Villejuif 
annonce cette fusion (http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article262 ) et publie le texte 
des engagements le même jour (http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article263 ). 
 
Le soir de ce même mardi 25 mars, A. Lipietz, responsable du groupe, est informé 
verbalement par des journalistes et une membre du Bureau Exécutif de EELV national que la 
majorité de celui-ci a décidé la suspension des membres de EELV à Villejuif, et qu’il 
s’apprête à accorder son logo à la liste de Mme Cordillot et à venir la soutenir le lendemain 
sur le marché de Villejuif. Les membres de EELV à Villejuif, réunis à l’occasion d’une 
assemblée de tous les militants de la liste Union Citoyenne pour Villejuif, décident alors 
d’envoyer sans attendre un recours au Conseil statutaire. 

 
Ce même soir du 25, Alain Lipietz adresse donc un recours contre cette décision alléguée  
(dont il n’a pas été informé directement et dont il ne connaît pas le détail ni même la forme 
légale) au Conseil statutaire de EELV. Faute d’information précise, il vise le BE, et demande 
en urgence l’annulation des suspensions et de l’octroi du logo EELV à la liste PCF. 

 
Le 26 mars, à 11h 34, un email est enfin expédié à Alain Lipietz, signé des co-secrétaires 
régionaux de EELV, lui signifiant sa suspension pour une durée de 6 mois dans les termes 
suivants. « Vous avez décidé de fusionner avec la liste UMP à Villejuif pour le second tour 
des élections municipales. Conformément aux statuts et au règlement intérieur, le Bureau 
Exécutif (sic) a pris la décision le lundi 24 mars de vous suspendre du parti. » Est jointe au 
mail une décision du CPR du 17 décembre qui ne sera plus invoquée par la suite.  
 
En revanche la décision précitée du BE n’est pas communiquée : les cosecrétaires régionaux 
expliqueront plus tard qu’ils ne l’ont pas reçue eux-mêmes avant le 22 avril. La même 
sanction, communiquée par lettres recommandées, frappera les autres membres de EELV 
Villejuif présents sur la liste Union citoyenne à Villejuif. Aucun compte-rendu de BER ne sera 
jamais communiqué aux intéressés, il faut donc comprendre qu’il s’agit d’une décision des 
deux co-secrétaires, JL Duménil et A. Lahmer, interprétant une consigne (verbale ?) du BE. 
 
Considérant que rien dans les statuts ou le règlement intérieur n’interdit à un groupe local une 
fusion avec une autre liste quelle qu’elle soit (si ce n’est des arguments éthiques excluant par 
exemple le FN), et que la Note de cadrage du Conseil Fédéral n’interdit pas la fusion avec 
une liste comprenant des UMP, le responsable du groupe local concentre son attention sur la 
« décision du CPR du 17 décembre ». Il constate que les deux points qu’elle comporte ne 
concernent pas la situation du groupe, et répond en ce sens aux cosecrétaires régionaux. Il 
envoie cette réponse à titre de mémoire ampliatif au Conseil statutaire de EELV. 
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Ce même jour le recours est enregistré par le Conseil statutaire sous le numéro R-14-03-02. 
(Le Conseil statutaire dispose dans ce dossier de notre analyse de la non-pertinence de la 
décision CPR du 17 décembre, analyse que nous ne reprendrons pas ici puisqu’elle n’est pas 
évoquée dans la présente affaire). 
 
Le 28 mars, la liste Union Citoyenne remporte l’élection municipale à Villejuif avec un score 
de 48,7 % (faisant reculer le FN à 7,8 %). Six jours plus tard, Franck le Bohellec est élu 
maire, Natalie Gandais est première adjointe, une autre militante suspendue  est maire 
adjointe et un militant suspendu délégué, deux autres membres suspendus sont conseillers, 
une sympathisante non-adhérente est maire-adjointe. Une vice – présidence et une délégation 
sont promises aux EELV suspendus au Conseil d’agglomération du Val de Bièvre (réunion le 
28 avril), plus une place sur trois au Grand Paris. 
 
Le 22 avril, comme il a été dit, A. Lipietz reçoit pour la première fois communication de la 
décision du BE du 24 mars. 
 
Le 25 avril à 11 h 34, aucune audition n’ayant eu lieu ni même demande ultérieure de 
précision, aucune convocation ni du BE, ni de la CPR, ni du Conseil statutaire national ni de 
la Commission régionale de prévention et de règlement des conflits (CRPRC) n’ayant été 
adressée aux intéressés depuis le 26 mars même heure, trente jours avant, la procédure de 
suspension est forclose.  
 
Néanmoins, pour la bonne forme et dans l’intérêt de la justice, de l’honneur des militants 
concernés, de la réputation de l’organisation EELV à Villejuif et de l’organisation de la 
campagne pour les candidats EELV aux élections européennes sur Villejuif, A. Lipietz 
adresse au nom du groupe EELV un mémoire ampliatif au Conseil statutaire. Il prend en 
compte le texte enfin connu du BE, considère que le Conseil statutaire devrait rendre un avis 
sur le double recours, visant d’une part la suspension, d’autre part le soutien du BE à la liste 
PCF avec octroi du logo, contre l’avis du groupe local. A ce jour ce recours reste sous examen 
au Conseil statutaire. 
 
Quatre jours après cette forclusion, le 29 avril, le CPR d’IdF ouvre une « procédure 
d’exclusion » contre l’ensemble des membres du groupe de Villejuif élus sur la liste Union 
citoyenne. C’est la décision que nous entendons attaquer. 
 
 
 

2. Sur la forme.  
 

Le texte adopté le 29 avril par le CPR n’a pas encore été communiqué à la date du 4 mai aux 
intéressés. Néanmoins, la liste Alphavert, l’une des rares listes accessibles aux « suspendus », 
bruisse dès le 29 avril d’un débat sur leur exclusion. A. Lipietz lance un appel pour prendre 
connaissance de cette décision. Le texte mis au vote du CPR (pièce jointe) est obligeamment 
communiqué par deux participants, sans qu’il lui soit possible de savoir si ce texte a été 
amendé.   
 
On retrouve ici avec agacement l’absence de décence qui semble s’instaurer en matière de 
sanction, déjà évoquée lors du recours R-14-03-02  à propos de la « suspension de 6 mois » : 
tout le monde en parle, mais les intéressés sont les derniers informés et doivent faire un 
recours sans avoir les pièces en main (dans l’affaire R-14-03-02 : texte de la décision du BE 
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parvenue avec un mois de retard, alors même qu’elle offrait une alternative que le groupe 
aurait sans aucun doute considérée, quitte à la décliner en fonction d’une analyse concrète de 
ses conséquences qui figure dans le second mémoire ampliatif.)  
 
Les rédacteurs de la décision du CPR se présentent comme « réunion conjointe du Bureau 
Exécutif Régional (BER) et de la Commission Régionale de Prévention et de Règlement des 
Conflits (CRPRC) le 14 avril ».  
 
Le texte des rédacteurs semble hésiter entre deux stratégies.  
 

- Tantôt il présente sa décision comme prolongement de la procédure précédente, avec des 
précisions que démentent étonnamment les éléments avancés dans l’instruction de la première 
sanction forclose, afin de suggérer une continuité illusoire avec cette première sanction.  

- Tantôt il présente sa décision comme une nouvelle sanction, avec de nouveaux acteurs, de 
nouveaux sanctionnés, de nouveaux mobiles, une nouvelle peine, l’ensemble cherchant à se 
distinguer de la procédure précédente, encore sous instruction au Conseil statutaire.  
 
La première stratégie soulève une série de problèmes de forme, la seconde stratégie des 
problèmes de fond qui seront examinés ultérieurement.  
 
Formellement, les rédacteurs tentent de se rattacher à la procédure de « sanction en urgence » 
ouverte le 24 mars et faisant l’objet du recours R-14-03-02. Rappelons comment, après avoir 
présenté la procédure normale qui impose l’audition préalable des « inculpés »,  le Règlement 
intérieur décrit la procédure d’urgence.  
 
« Article  II-2-3-8 :  Le Bureau exécutif d’EELV a la possibilité de suspendre en urgence tout 
membre de EELV. Le Conseil politique régional de sa région d’adhésion devra statuer dans 
les trente jours qui suivent pour prononcer la sanction définitive ». 
 
Cette sanction définitive qui doit intervenir sous 30 jours est, comme il a été rappelé, forclose 
à la date du 25  avril (car le mois de mars compte 31 jours). La CRPRC ne peut l’ignorer et à 
dû le rappeler au BER. Le texte proposé tente donc de suggérer une continuité procédurière 
inexistante, qui justifierait sans doute à ses yeux le retard dans la confirmation des sanctions 
provisoires.  
 
Ainsi :  
 

- Il est affirmé que c’est le BER qui a prononcé les « procédures de suspension en urgence ». 
Cette affirmation, si elle était vérifiée, constituerait une irrégularité, seul le BE ayant le 
pouvoir de suspendre en urgence, ce qu’il a fait, comme l’indiquent les secrétaires régionaux 
dans leur lettre du 26 mars  aux « suspendus ». Il est vrai que, dans sa décision du 24 mars, le 
BE « demande au BER » de suspendre, mais celui-ci ne l’a pas fait (aucune mention de cette 
décision n’ayant été communiqués aux suspendus, ni au Conseil statutaire qui n’aurait pas 
manqué de transmettre cette pièce aux intéressés, conformément à l’article V-1-3-1 du RI, 
dans  le cadre du recours précité). Et le BER n’avait pas à le faire : cela lui est interdit par le 
RI. Le texte des rédacteurs vise donc à «couvrir » une faute de la décision du BE tout en 
s’inscrivant dans sa procédure fautive. 
 

- Il est affirmé que le CPR a « confirmé ses suspensions » (sic), semblant respecter la lettre de 
l’article II-2-3-8 du RI. Jamais une telle décision n’a été prise (même arguments : il n’en 
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existe aucune trace communiquée aux suspendus ou au Conseil statutaire. Il serait d’ailleurs  
intéressant de demander « à quelle date ? »). En outre, il est clair que le CPR, qui peut encore 
moins statuer en urgence que le BER, est quant à lui tenu, dans sa procédure de confirmation, 
de respecter l’article fondamental des statuts en matière de sanctions (Article 20-1) : toutes les 
suspensions nécessitent un entretien "préalable". Il n’a pas eu lieu, il n’y a même pas eu 
d’entretien postérieur. 
 
En tout état de cause, ces deux faux introduits par les rédacteurs ne sauraient différer les 
délais stricts avant forclusion  imposés par le Règlement intérieur : trente jours. 
 
Plus généralement, nul ne pouvait ignorer qu’un recours sur le fond (et pas seulement sur les 
délais) était alors en cours d’instruction par la Conseil Statuaire. En anticipant sur ses 
conclusions, les rédacteurs et à leur suite le CPR ont bafoué l’autorité du Conseil statuaire.  
 
La CRPCR, dont un des rôles (article 12.1 des statuts de EELV IdF) est « l’alerte » des 
instances régionales en matière de statuts, a semble-t-il failli à son devoir de conseil en 
n’alertant pas le BER  des irrégularités qu’il commettait et qu’il s’apprêtait à faire avaliser par 
le CPR. Ou alors elle n’a pas été écoutée. 
 
Néanmoins il semble bien que les rédacteurs, ayant anticipé qu’ils ne parviendraient plus à 
convoquer dans les temps les intéressés pour faire valider la sanction, avant forclusion,  par un 
CPR réuni avant le 26 avril, se soient ménagés une stratégie alternative : relancer une 
nouvelle procédure immédiatement après la forclusion. Cette seconde procédure, qui se 
présente cette fois dans les formes, est entachée de plusieurs erreurs de fond que nous allons 
examiner maintenant. 
 

3. Sur le fond. 
 
La relance d’une nouvelle procédure de sanction posait aux rédacteurs un problème : elle ne 
pouvait être exactement la même que la première, encore à l’instruction au Conseil statuaire, 
sauf à contrevenir à un principe très général du droit : " Non bis in idem" ( « Pas deux fois 
pour la même chose. » Déclaration européenne des droits de l'Homme : "Nul ne peut être 
poursuivi, jugé ou puni deux fois à raison des mêmes faits"). 
 
Il leur fallait donc inventer une autre inculpation, avec d’autres coupables, et leur imposer une 
autre sanction : l’exclusion. La logique aurait voulu d’attendre que la nouvelle municipalité 
villejuifoise, dirigée par un maire UMP, commette inévitablement une faute contre les valeurs 
de EELV, mais cela risquait d’être un peu long. 
 
La nouvelle inculpation est la suivante. Elle vise « Catherine CASEL, Natalie GANDAIS, 
Monique LAMBERT DAUVERGNE, Isabelle HAMADI, Alain LIPIETZ, Patrick STAGNETTO 
élu/es sur une liste de fusion de second tour conduite par un responsable UMP, en opposition 
à la liste de gauche, soutenue par EELV à Villejuif (94). » 
 
(NB On comprend les derniers mots comme « soutenue à Villejuif par EELV national », car le 
groupe EELV à Villejuif soutenait la liste incriminée et non la liste soi-disant de gauche.) 
 
En effet, la précédente sanction visait les adhérents de EELV présents sur liste. La nouvelle 
sanction vise celles et ceux qui sont élus sur cette liste (ici d’ailleurs correctement définie,  à 
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ceci près qu’on se demande de quoi M. le Bohellec, certes investi UMP, est responsable, si ce 
n’est de sa propre liste). Mesurons la portée de cette différence.  
 

Pour être élu il faut : 
1. Être candidat. C’est peut-être une faute, mais elle est couverte par la sanction précédente, 

sous examen par le CS et dont la sanction est forclose. 
2. Avoir recueilli un nombre suffisant de voix de la part des électeurs.  

 
La liste Union Citoyenne pour Villejuif a recueilli un nombre suffisant de voix pour faire élire 
Isabelle Hamidi (30e position) mais pas Hervé Andrieux (41e position). Isabelle Hamidi sera 
donc exclue. Hervé Andrieux, suspendu puis forclos, retrouve son statut d’adhérent. Entre les 
deux se trouvent des candidats de L’Avenir à Villejuif pas encore membres de EELV qui l’ont 
donc échappé belle, mais qui ne perdent rien pour attendre. Dieu merci, pas de coopérateur 
encarté, ce qui aurait rendu le problème inextricable. 

 
Est-il besoin de souligner le ridicule, frisant l’odieux, d’une pareille décision qui confère à 
l’électeur la responsabilité d’exclure ou non une membre de EELV selon qu’il lui accorde ou 
non son suffrage ? On a envie de demander alors : « N’est ce pas plutôt l’électeur qu’il 
faudrait sanctionner pour avoir élu une EELV ? » 

 
Remarquons incidemment qu’en revanche la décision, qui rédime Hervé Andrieux, 
« embarque », allez savoir pourquoi,  Catherine Casel, qui au moment des faits, et encore 
actuellement, est suspendue pour avoir participé au premier tour à une liste DVG concurrente 
de celle que soutenait EELV à Villejuif, liste qui a fusionné au sein de l’Union citoyenne, à un 
moment où C. Casel n’est plus sous la juridiction de EELV !  Passons. 

 
Il est clair que cette décision  aux conséquences ridicules adoptée par le CPR à l’instigation 
des rédacteurs n’avait qu’un but : maquiller en nouvelle procédure la procédure initiée le 24 
mars par le BE et qui est forclose. Même la modification de la sanction (de « suspension de 6 
mois » à « exclusion ») était en réalité souhaitée dès l’origine par le BE, comme l’a annoncé 
la secrétaire nationale le 26 mars sur le marché de Villejuif devant les caméras de la télévision 
(http://videos.leparisien.fr/video/municipales-a-villejuif-94-du-rififi-chez-les-verts-26-03-
2014-x1jw8v5 à 2’ 19’’ ). 

 
Quant au mobile de la sanction, le CPR ne s’embarrasse pas des fioritures de la lettre des 
secrétaires nationaux du 26 mars, qui invoquaient, bien en vain, la décision du CPR du 17 
décembre 2014, inopérante en l’espèce comme il a été montré dans les mémoires ampliatifs 
au recours R-14-03-02. Il en revient au mobile énoncé dès le 24 mars par le BE dans sa 
première décision de sanction : la fusion avec une liste conduite par un UMP, sans donner 
aucune référence à un texte politique, à défaut de statutaire, qui proscrirait explicitement une 
telle éventualité (ce n’est pas le cas de la Note de Cadrage du Conseil fédéral).   

 
Nous sommes donc ramenés au même motif de recours à titre principal que dans le recours R-
14-03-02 : le mépris des statuts, par le BE autrefois, par le CPR cette fois. Et en particulier de 
la règle fondamentale, l’Article III-2-5-1 du Règlement intérieur : «  Principe de subsidiarité. 
Pour les élections municipales ce sont ce sont les adhérents de la commune qui décident. » Ce 
qu’il était du rôle de la CRPCR de faire remarquer au BER et au Conseil Politique Régional. 
 
Rappelons d’ailleurs que cet article était rappelé dans la Note de cadrage du 19 janvier 2013, 
qui s’autorisait à donner un « Avis », comme l’ensemble du chapitre III du RI lui en donne 
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parfaitement le droit. Un simple « avis » dont le groupe de Villejuif avait fait son miel en 
l’adaptant à la situation locale.  Ainsi donc c’est en vain que les rédacteurs invoquent 
l’argument « élu/es sur une liste de fusion de second tour conduite par un responsable UMP, 
en opposition à la liste de gauche, soutenue par EELV [national] » puisqu’il n’est pas du 
ressort du national de soutenir une liste contre l’avis du groupe local (ce pourquoi d’ailleurs 
dans l’affaire R-14-03-02 les requérants souhaitent qu’un blâme soit adressé au BE).  
 
 
4. Conclusions 

 
Pour ces motifs, le Conseil statuaire invalidera l’ouverture d’une procédure d’exclusion des 
militants EELV élus sur la liste Union citoyenne pour Villejuif. 
 
Considérant que le Conseil politique régional Ile de France a suivi trop passivement le texte 
des rédacteurs, il lui infligera un blâme simple pour abus de pouvoir. 
 
Considérant la responsabilité éminente du BER, rédacteur du texte et encore moins censé 
ignorer les statuts de EELV que les membres du CPR, il lui infligera un blâme public pour 
abus de pouvoir, et pour avoir tenté de contourner les statuts par des références à des 
décisions imaginaires ou en tout cas non communiquées aux parties ni au Conseil statutaire, 
pour avoir bafoué l’autorité du Conseil statutaire en empiétant sur une affaire en cours 
d’examen par lui, pour avoir tenté de duper les adhérents en maquillant en nouvelle procédure 
une procédure faisant déjà l’objet du recours R-14-03-02 et dont la sanction est déjà forclose. 
 

Le conseil statutaire interrogera la CRPCR, dont le rôle est d’éclairer les instances mais 
surtout «  un rôle de prévention des conflits et de conciliation au sein d’Europe Écologie Les 
Verts de la région Ile-de-France. » Il lui demandera quelles mesures pratiques elle a prises 
pour éclairer le BER et la CPR, et pour prévenir l’ouverture d’un nouveau contentieux entre le 
CPR et le groupe de Villejuif d’une part, le Conseil statuaire d’autre part. Un mois et demi 
après les faits à l’origine de ces contentieux, il  lui conseillera fermement de prendre enfin 
attache dans les plus bref délais avec le groupe EELV de Villejuif pour entendre son point de 
vue. 

**** 

Remarques complémentaires 

Par nature, le Conseil statutaire n’a à entendre que des arguments de statut. Cependant, il est 
clair que EELV à Villejuif est un groupe politique qui a des orientations politiques, lesquels 
s’inscrivent dans un projet politique plus large que la commune : de la Communauté 
d’Agglomération à la Planète. Les défendeurs (BER et CPR) n’ont pas jugé bon d’expliciter 
politiquement l’action qu’ils ont intenté, comme si « élu/es sur une liste de fusion de second 
tour conduite par un responsable UMP » était déjà en soi une faute évidente se passant 
d’argumentation. 
 
Mais dans la mesure où le texte du présent recours sera communiqué aux défendeurs qui 
chercheront sans doute à justifier leurs irrégularités en paraphrasant le soutien de Maurras au 
colonel Henry (« Un faux, oui, mais un faux patriotique »), avec un argumentaire du genre 
« Antistatutaire certes, mais politiquement de gauche », mais il n’est pas inutile de répondre 
ici, à titre complémentaire, sur l’aspect politique des choses. Peut-être même la Commission 
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régionale de prévention des conflits, quand elle voudra bien s’intéresser à notre cas, nous 
interrogera elle aussi sur les raisons de nos choix tactiques.  
 
Nous avons vu dans l’exposé des faits les raisons qui ont poussé le groupe EELV de Villejuif 
à opérer tel ou tel choix tactique. On a vu que rien dans les statuts n’interdit de fusionner avec 
une liste UMP ou UDI, et même la Note de cadrage ne s’y risque pas. 
 
Les partisans du viol des statuts objectent que les pères fondateurs ne se sont pas sentis 
obligés d’y détailler toutes les facettes de « l’inacceptable ». Forme la plus commune de 
l’objection : « Eh bien alors, tant qu’à faire, pourquoi ne pas avoir fusionné aussi avec le 
Front National ? ». Un éminent dirigeant EELV francilien va jusqu’à qualifier le requérant de 
« Pétain », reprenant sans le savoir l’argumentation du PCF Villejuifois 
(http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article275, Annexe) et donnant raison au journaliste 
de RMC qui, ouvrant un débat sur l’affaire des sanctions contre EELV à Villejuif (avec Yves 
Cochet et le requérant) s’étonna « Mais enfin, vous n’avez quand même pas couché avec les 
Allemands ! » (http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article272 ) 
 
Il se trouve que la question a été posée dès le lundi 24 mars, le FN demandant, via la tête de 
liste investie par l’UDI, à rejoindre la liste fusionnée. Il se fit sérieusement  rembarrer par 
Frank le Bohellec en personne. Au nom de quoi ? Au nom des « valeurs », tout simplement. 
 
Or il se trouve que parmi les textes fondamentaux de EELV existe une Charte de valeurs que 
curieusement personne, ni dans la première procédure de suspension, ni dans l’actuelle 
procédure d’exclusion, n’a cherché à invoquer pour justifier la sanction. Et pour cause : la 
reprendre paragraphe par paragraphe aurait fait éclater l’immense supériorité, du point de vue 
de nos valeurs, entre la profession de foi de l’Union citoyenne et la pratique de la liste « de 
gauche » depuis des lustres à Villejuif.   
 
Les défendeurs du viol des statuts invoqueront sans doute le principe chiraquien « Les 
promesses n’engagent que ceux les reçoivent » ou le dicton du Cheval de Troie Timeo Danaos 
et dona ferentes (Je crains les Grecs même quand ils font de cadeaux). Nous répondrons qu’il 
leur faudrait alors faire la connaissance de cette liste investie UMP, dont rien n’indique un 
« attachement viscéral aux formes les plus sauvages du libéralisme, système rigoureusement 
incompatible avec la mutation écologique » (selon les termes un peu hâtifs du Manifeste 
EELV, dont la pertinence, s’agissant de l’UMP locale, a été analysée ici : 
http://vaverts.fr/spip.php?article266 .) 
 
Pour donner deux seuls contre-exemples :  

- La municipalité de « gauche » enfin battue a depuis longtemps affermé à une sorte de 
« partenariat public privé » jusqu’à la salle du Conseil municipal de la mairie de cette 
ville soi-disant hors-AGCS, et nous devons lui payer 2200 euros simplement pour 
réunir le conseil.  

- Le PLU qu’elle a adopté 3 mois avant l’élection prévoit le démantèlement d’un parc 
départemental et l’urbanisation des dernières terres agricoles de la Ville, au prix d’un 
bilan carbone considérable. 

Or la nouvelle municipalité a déjà entamé la lutte (qui sera longue) pour s’affranchir de cet 
héritage, au nom du service public et de la santé des Villejuifois comme de la lutte contre 
l’effet de serre global. 
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Les défendeurs invoqueront-ils l’inacceptable racisme sarkozyste ? Ils examineront la 
composition « black - blanc - beur » de la fraction du bureau municipal issue de la liste le 
Bohellec, et en prendront de la graine. 
 
Nous diront-ils que « Tout ça c’est très bien mais ça peut mal tourner dans un autre contexte 
et passé l’état de grâce » ? Nous leur rappellerons qu’avec une majorité relative composée de 
4 listes, il existe en dernier recours au conseil une majorité alternative [« Gauche » + DVG + 
EELV] dans ce conseil municipal dont la composition reflète quasiment la proportionnelle du 
premier tour  (voir le « camembert » du conseil ici : 
http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article275 ). Bref, non seulement F. le Bohellec n’est 
pas le diable, mais nous soupons avec lui avec une longue cuillère. 
  
Quant à l’appui populaire dont nous disposons pour nos objectifs démocratiques, solidaires et 
écologistes, nous sommes disposés à produire autant de témoignages que souhaité par le 
Conseil statutaire ou la CPCRC, sur la reconnaissance que nous vouent les jardiniers 
familiaux, des mères célibataires des cités Hlm, des Maliens privés de local, des militants Cgt 
« rouge écarlate » indépendants du PCF, etc. Un militant PCF d’une commune voisine venu 
en renfort faire du porte-à-porte dans la cité des Lozaits (pas la plus dure, pourtant) a avoué à 
l’un de ces derniers s’être fait « jeté » à toutes les portes. 
 
Nous dira-t-on (seul argument politique invoqué par le BE dans sa décision du 24 mars) que 
penser à la planète et à Villejuif c’est bien, penser à la présence de EELV dans les 
intercommunalités et au Sénat c’est mieux ? Nous avons plus que triplé le poids de nos grands 
électeurs, réduit celui des communistes qui votent systématiquement au Sénat contre nos 
propositions les plus emblématiques, et conquis au moins une vice-présidence de la 
communauté d’agglomération. Si nous nous étions maintenus au second tour, nous n’aurions 
rien de tout cela. 
 
Quand aux élections européennes, en plein état de grâce, nous aurions sans doute élargi notre 
score de 20 % aux élections de 2009. Hélas ! De suspension en exclusion, il n’y plus de 
groupe EELV à Villejuif autorisé à faire campagne pour son propre parti. 
 
 

Alain Lipietz 
Responsable du groupe de Villejuif 

Le 5 mai 2014 à minuit. 
 
 
 


