
Compte rendu de la réunion EELV Villejuif  
du mercredi 18 mai 2016 

 
Étaient présent-e-s : Natalie, Monique, Isabelle, Alice, Eric, Patrick, Alain (à jour de 
cotisation) 
Sylvie, Anne-Lise, Claire, Gloria sympathisantes, membres des Ateliers de l’Avenir à 
Villejuif. 
 
Alice remplacera Patrick pour la représentation du groupe au CPD (Alain est élu au titre du 
congres départemental ) 
 
1. Prochain Week-end 
 
Très chargé, en outre le conseil municipal de vendredi  risque de finir bien au delà de minuit.  
Alain sera donc le seul à la réunion Avriller de EELV 94. Les autres au week end de 
l’Auberge des Idées. Le maximum possible à la manif Monsanto l’aprem 
(http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article575- ) 
 
2. Dernier week-end : Orly Bois-Grignon 
 
Gloria et Alain représentaient Villejuif  au pique-nique EELV pour la défense du Bois 
Grignon.  
Le texte de compte rendu perso d’Alain (http://lipietz.net/spip.php?article3152 ) sera mis sur 
le site de EELV Villejuif,  avec la prise de position unanime du groupe en  soutien à 
l’association des  habitants. 
Présentation du Bois Grignon par un joli clip sur leur page Facebook : 
https://www.facebook.com/Préservons-le-Bois-Grignon-865210140252979/  
suivi de plusieurs clips sur le pique nique. 
 
3. Situation politique à Villejuif 
 
Tout les présents étant membre des Ateliers de l’A à V, on passe. Pour les adhérents non 
militants dans A à V : cf   
 
 http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article576  
http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article577  
 
4. Congres EELV  
 
 On en avait discuté le mois dernier, peu de changement. Celles et ceux qui n’ont pas reçu 
leur matériel de vote sont priés de se faire connaître en envoyant saisie écran de leur bulletin 
d’adhésion (par exemple à partir de https://soutenir.eelv.fr ) à alain@lipietz.net. 
 
5 Débat principal : Affaire Baupin 
 
Débat très riche. La plupart avait  lu le texte : http://lipietz.net/spip.php?article3151  
La grande majorité de la réunion étant féminine, le débat a plutôt porté sur « qu’est ce qui 
retient les femmes  de parler », outre la sidération,  les chantage à l’emploi et à la carrière, 
etc.  
La formulation féministe traditionnelle « les femmes doivent comprendre qu’elles ne sont pas 



coupables (de porter une mini-jupe, etc) mais victimes » a notamment été critiquée  (une 
femme politique, et pas seulement,  n’aime pas se voir coller l’image de victime).  
Ce qui pose la question de règles, et d’action de la direction indépendamment de la 
« plainte »  de la victime. Opinions circonspectes face aux méthodes anglo-saxonnes. 
Interrogations sur le rôle de C. Duflot  et E.  Cosse, pour celle-ci non pas en tant que 
compagne de DP (qui supporte ce qu’elle veut) mais de SN (qui doit protéger les salariées et 
militantes).  
 
 


