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Les forces de gauche et citoyennes  

unies avec Claudine CORDILLOT

Je me réjouis d’avoir rassemblé l’ensemble des forces de gauche et de progrès : parti 
communiste, parti socialiste, parti de gauche, mouvement républicain et citoyen, ainsi que 
des citoyens, avec comme objectif de poursuivre et d’amplifier la dynamique  pour une ville 
à taille humaine, populaire, solidaire et moderne. 
 
Depuis plusieurs mois maintenant, les forces de gauche et de nombreux Villejuifoises et 
Villejuifois investis dans la vie associative, culturelle et sportive, travaillent à l’élaboration 
d’un projet au service d’une ville pour tous. 
Dans toutes ces rencontres, les échanges, les contributions, ont dégagé des convergences 
fortes. Ils ont permis de construire des propositions et des engagements pour une ville 
écologique, plus sûre, où il fait bon vivre. Une ville solidaire qui protège davantage nos 
concitoyennes et concitoyens face à la crise, une ville où les habitantes et les habitants 
peuvent s’épanouir, une ville dynamique pour que tous ses projets de développement 
soient utiles à tous et à chacun. Une ville qui ne renonce pas à porter haut et fort les 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 
 
Ces engagements constituent le socle commun du rassemblement des Villejuifoises et des 
Villejuifois. Ils s’appuient sur un bilan partagé par une équipe municipale, riche de la 
diversité de ses composantes et rassemblée autour d’une ambition commune. 
Ce rassemblement de toutes les forces de gauche va se poursuivre et s’enrichir par l’apport 
de citoyens non membres d’un parti politique, des hommes et des femmes, des Villejuifois 
qui sont attachés à une ville accueillante et ambitieuse. 
 
Nous entendons désormais présenter ce projet à tous les Villejuifois pour qu’ils puissent 
décider en toute connaissance de cause le 23 mars prochain. 
 
A l’heure où les forces de droite et d’extrême droite tiennent le haut du pavé et font vivre 
leurs idées de haine, de divisions et de régression sociale, l’union des forces de gauche et 
au-delà des Villejuifoises et des Villejuifois, attachés à garder une ville résolument 
populaire, une ville qui innove et qui met l’humain au cœur des politiques publiques, est 
plus que jamais indispensable. 
C’est pourquoi, j’invite toutes les Villejuifoises et tous les Villejuifois qui aiment leur ville, 
à s’engager et à amplifier la dynamique portée par la liste que j’ai l’honneur de conduire 
« En avant Villejuif, l’humain au cœur ». 
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