
À l’issue du premier tour de l’élection municipale, vous avez très largement placé en tête 
la liste de rassemblement des forces de gauche et citoyennes que je conduis. Avec près 
de 33%, elle devance la liste de l’UMP qui ne recueille que 17% des suffrages.

Je veux remercier les 4 496 électrices et électeurs de leur confiance et leur dire que 
dimanche prochain, au second tour, leur mobilisation sera déterminante.

D’autres se sont abstenus ou ont exprimé un autre choix. J’interprète leur message non 
pas comme un abandon des valeurs de progrès, d’égalité et de justice qu’ensemble 
nous partageons, mais bien comme l’expression d’une attente de changements au plan 
national, mais également dans la conduite de la gestion communale. 

Dimanche prochain, la liste de rassemblement que je conduis sera confrontée au candidat 
de l’UMP, Franck Le Bohellec et à celui du Front national.

Vous aurez à choisir entre des conceptions opposées de l’avenir de notre ville et de notre société.

Dimanche prochain, un choix clair : le large rassemblement à gauche 
ou la droite.

L’UMP et le FN veulent soumettre notre commune, si proche de Paris, à la spéculation
foncière, à l’austérité, à l’abandon de services publics. La droite à Villejuif, ce serait 
la loi du plus fort contre les faibles. Concrètement cela veut dire moins de logements pour 
tous, les politiques culturelles et sportives privatisées, la remise en cause du bouclier social 
qui aide les familles au travers du quotient familial pour les cantines, les écoles d’arts, 
les vacances, la privatisation des centres de loisirs, des centres de santé, des crèches…

Leur projet, s’il était appliqué, mettrait fin à l’une des originalités les plus
précieuses de Villejuif : une ville populaire, solidaire et accueillante 
où toutes les catégories peuvent vivre ensemble.

Il condamnerait beaucoup de Villejuifois à quitter la ville, à s’éloigner de Paris comme 
cela s’est produit dans les communes de la petite couronne dirigées par la droite.

Madame, Monsieur,
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Notre projet, au contraire, vise à protéger davantage les Villejuifoises 
et les Villejuifois de la crise en continuant à développer des politiques 
innovantes.

Un projet qui veut poursuivre la dynamique de développement de Villejuif au service 
de toutes et tous. Tout ce que nous avons réalisé depuis des années : métros, tramway, 
médiathèque, piscine, RD7, logements, parcs, centres municipaux de santé, théâtre,
écoles d’art et de musique, crèches et écoles …, est le fruit de votre mobilisation et du travail 
des élu-es de votre municipalité.

J’ai bien sûr conscience qu’il reste beaucoup à faire dans des domaines aussi importants 
que l’emploi, la sécurité des biens et des personnes, la propreté, la préservation 
de l’environnement. Vous pouvez compter sur mon entière volonté et celle de tous 
mes colistiers pour avancer dans ce sens.

Je veux m’adresser solennellement aux femmes et aux hommes attachés aux valeurs 
de gauche, sociales et écologistes, qui ont porté leurs suffrages sur d’autres listes. 

Vous avez voulu exprimer un choix différent à gauche et je le respecte. 
Mais aujourd’hui, j’apprends que Natalie Gandais et Philippe Vidal ont négocié
leur ralliement à la liste de  l’UMP.

Les masquent tombent. Votre choix est dévoyé par une alliance contre 
nature avec le parti de Nicolas Sarkozy.

Je veux vous le dire très sincèrement : vous avez toute votre place dans la dynamique 
de large rassemblement que nous voulons conforter à Villejuif.

Madame, Monsieur,

L’élection municipale doit se jouer dans la clarté, sur un projet politique, loin des combines 
ou des ambitions personnelles.

L’heure est aujourd’hui au rassemblement général de toute la gauche et des écologistes 
face aux listes de droite et d’extrême droite. 

Pas une voix ne doit manquer à la liste de large union que je conduis. 
Dimanche 30 mars, chaque voix comptera.


