
Mes premiers mots sont pour dire merci aux 1938 électeurs du 1er tour, aux1729 électeurs  du 
second, qui ont soutenus notre liste alors que les conditions politiques ne nous étaient pas 
favorables. Leur engagement et leur fidélité sont pour nous un encouragement à poursuivre 
dans une voie que nous suivons depuis tant d’années et que nous n’avons pas voulu dévoyer 
ni marchander.

Mais ce n’est pas le seul enseignement que nous tirons de ce scrutin.

Le plus important, le plus lourd peut-être des événements de ce mois de mars est le niveau 
très important d’abstention : en effet un  grand nombre d’électeurs inscrits, plus de la moitié, 
ne s’est pas déplacé pour exprimer un choix, quel qu’il soit, la continuité ou le changement. 
Qu’une telle proportion de nos concitoyens ne se sente ni concernée ni engagée est non 
seulement un sujet de préoccupation pour nous tous, mais aussi un sévère jugement sur le 
bilan municipal qui est sans conteste celui de la majorité sortante.

Le deuxième enseignement à tirer est que, si la majorité municipale est absolument 
majoritaire en sièges, elle ne l’est que relativement en voix.  Malgré ses manifestations 
triomphales, la gauche dite rassemblée, c’est-à-dire la majorité PC-PS ne réunit que 47,52 % 
des votants. Ce  maigre résultat, inédit à Villejuif, une ville où la gauche, quand elle est 
vraiment rassemblée, est très largement majoritaire,  démontre, s’il en était encore besoin, 
qu’un changement de politique municipale s’impose tant dans le fond des décisions que dans 
les formes de la discussion.  Nous espérons que la majorité municipale saura se rappeler, tout 
au long de ce mandat, qu'à elle seule elle ne rassemble pas un Villejuifois sur deux, et que cela 
l'incitera à modifier ses pratiques.

Compte tenu du mode de scrutin, nos 12,5 % des voix ne nous ont permis d'obtenir que deux 
élus. Dans le règlement actuel du conseil municipal, ce nombre ne nous permet pas de 
constituer un groupe et de faire entendre la voix des nombreux Villejuifois que nous 
représentons. Nous espérons que ce règlement sera rapidement modifié. Ce serait très grave 
pour la démocratie si une telle proportion des électeurs était réduite au silence tandis qu'une 
majorité relative s'octroierait le monopole de la parole. Pendant la campagne électorale, des 
engagements ont été pris par certains qui siègent dans la majorité quant aux droits de 
l'opposition. Nous ne doutons pas que l'esprit de ces engagements sera tenu.

Nous serons 2 conseillers de « Villejuif Autrement/Les Verts » dans ce conseil qui 
confronterons notre programme décliné tout au long de cette campagne et les décisions qui 
seront soumises à notre délibération. A cet égard, comme l’a montré notre décision d’une 
présentation autonome au Second tour, nous ne sommes pas disponibles pour une alliance 
stratégique sans principe qui partirait à l’assaut de la majorité. Car, bien que forcément situés 
« dans l’opposition », nous ne nous opposerons qu’à ce qui nous semblera contraire aux 
valeurs qui ont fait voter pour nous. Solidarité, écologie, démocratie : tels étaient et restent les 
piliers de notre action. Nous n’y dérogerons pas. Dans cette optique nous pèserons de toutes 
vos voix pour que Villejuif devienne une ville agréable à vivre : urbanisation maîtrisée, 
protection de l'environnement et propreté accrue des espaces publics, mixité sociale, gestion 
efficace et économe, relance du petit commerce et de l’artisanat, effort en direction des écoles 
et bien d’autres préoccupations quotidiennes qui posent souvent problème aux habitants de 
Villejuif seront au cœur de nos réflexions.

Je vous remercie de votre attention 


