ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE LOCAL EÉLV-VILLEJUIF
MARDI 18 JUIN 2019
COMPTE-RENDU
Présents : Alain, Alice, Anne-Lise, Antoine, Danièle, Gloria, Isabelle NH, Isabelle B,
Monique, Natalie, Patrick, Thierry
Excusés : François G,
Absents : Nadège, Corinne
(Adhérent ou coopérateurs EELV, pas tou.te.s à jour !)

.

Bilan des européennes

EELV-Villejuif a organisé 3 réunions-débats dont la dernière
délocalisée à Vitry.
Le 27 mars : Pollution/transports avec la candidate Marine Tondelier
et Antoine Bonduelle (RAC). Retombées importantes dans la lutte
pour la mise en place de la Zone à Faibles Émissions : http://
vaverts.fr/spip.php?article295
Le 14 mai : Agriculture et Alimentation, avec le candidat Benoit
Biteau et l’auteure villejuifoise Isabelle Brokman. Buffet tenu par
l’association La Grande Ourse : http://www.laveniravillejuif.fr/
spip.php?article988
Le 23 mai : Solidarités/ Migrants, avec le candidat Damien Carême,
délocalisé à Vitry : http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article992
Comme on le voit, des militant.e.s des associations où les Verts
jouent un rôle d’animation se sont impliquées dans la campagne.
Résultats : la liste EELV arrive en seconde position (17%) derrière
LREM (20%). Avec les 3,3% des listes animalière et UE, l’écologie
est le premier courant idéologique de Villejuif, loin devant les autres
forces de gauche (PCF 10,9%, LFI 9,7%, PS 6,8%, Générations.s

4,7%). LR s’effondre à 5,5 %. RN à 12% comme d’habitude.
2.

Stratégie pour les municipales

Le PCF a annoncé sur 94-Citoyens qu’il ne voulait pas travailler avec
nous. De même Génération.s l’a annoncé aux secrétaires
départementales EELV.
Natalie et Alain ont donc pris des contacts informels avec toutes les
autres oppositions au maire LR (sauf le FN) c’est-à-dire LFI, PS,
LREM. Les impressions de ces consultations sont exposées aux
participants de la réunion. Ces contacts étant informels, ils ne
peuvent être rendus publics ici. Indiquons simplement qu’ils sont tous
les trois cordiaux.
Nous sommes tombés d’accords sur les paramètres suivants :
1. La priorité est de chasser le maire LR, qui s’est rendu odieux par
son improbité (notamment dans les opérations immobilières), son
inhumanité vis-à-vis du personnel, etc.
2. Sa seule chance d’être réélu serait que l’opposition apparaisse
comme un « retour de l’ancienne équipe » sous la direction du PCF.
3. Si le maire obtient l’investiture de LREM, cela ne manquera pas de
provoquer une crise dans LREM-Villejuif dont beaucoup de
militant.e.s sont des associatifs assez proches de nos valeurs. Si en
revanche LREM se présente contre lui, il paraît difficile de faire
alliance de premier tour, compte-tenu de la politique nationale de ce
parti.
En conséquence : EELV, consciente des responsabilités
particulières que lui confère la nette prédominance de l’électorat
écologiste, souhaite réunir largement les femmes et les hommes
désireux de s’impliquer dans une démarche citoyenne à partir de leur
engagement associatif, souhaite associer à cette démarche dès le
premier tour le PS et la FI, et entreprendra une démarche
programmatique fondée sur nos valeurs : l’écologie, la solidarité
sociale, la démocratie et la participation citoyenne, et bien sûr la
probité et la transparence dans la gestion des fonds et biens publics.

3.

Désignation d’un binôme pour la tête de liste

À l’unanimité des présent.e.s, Natalie Gandais a été désignée du fait
de sa compétence, de son engagement associatif, de son expérience
d’élue et de sa notoriété dans ses combats pour la transparence et la
probité.
Aucun homme ne s’est porté candidat.
Alice Onana a alors accepté de se porter en binôme avec Natalie
(Alice fut notre candidate aux dernières élections départementales :
http://laveniravillejuif.fr/spip.php?article367 )

