
Réponse à la lettre ouverte de Mme Gandais et Monsieur Lipietz 

Elus socialistes de Villejuif, anciens ou actuels, nous avons pleinement conscience que l’avenir de notre 

ville nécessite de surmonter les divisions qui ont permis à la droite de mettre la ville en coupe réglée, 

et nous avons la ferme intention de faire le maximum pour créer les conditions d’une union 

progressiste des citoyens. 

C’est pourquoi nous regrettons que la lettre ouverte que vous nous avez adressée ne créée pas les 

conditions pour entamer ce processus. 

Tout d'abord, nous ne pouvons que constater que vous continuez à nier le caractère diffamatoire des 

propos tenus à l'encontre de l'ancienne municipalité – accusée, il faut le rappeler d'être impliquée 

dans des trafics encore plus criminels que les trafics de stupéfiants (sic !) - alors que le tribunal 

correctionnel de Paris, confirmé par la Cour d'appel, vous a clairement reconnus coupables de 

diffamation (même si s’agissant des propos de M. Lipietz, la Cour a jugé qu’ils ne visaient que les élus 

du PC et non ceux du PS).  

Contrairement à ce que vous affirmez, nous, élus socialistes, avons totalement respecté le choix des 

électeurs. Assumer pleinement nos opinions et nos actes, en matière de logement social par exemple, 

ne signifie nullement que nous n’acceptions pas le débat démocratique. En revanche, nous n'avons 

jamais accepté, et c'était tout le sens de notre action en justice, que ce débat démocratique soit 

dénaturé par des propos diffamatoires, des rumeurs que vous avez largement diffusées et que vous 

continuez à alimenter, mettant ainsi en jeu notre honneur d'élus ayant consacré toute notre énergie 

et, pour certains d’entre nous, sacrifié vie personnelle et professionnelle, pour exercer avec passion le 

mandat que nous avaient confié les Villejuifois. Et ce d’autant que la propagation de ces mêmes 

rumeurs diffamatoires a largement contribué à l’installation d’une municipalité de droite, avec votre 

soutien. 

Une fois de plus, vous tentez dans ce courrier de vous poser en victimes quant au montant des sommes 

que vous avez été condamnés à payer en "omettant" de préciser que les élus socialistes n’ont 

demandé, au titre des dommages et intérêts, qu’un euro symbolique. Nous tenons à rappeler que les 

plaintes et les condamnations vous concernent vous personnellement, et non pas EELV. Nous 

demandons à Madame Gandais de nous régler au plus vite les dommages et intérêts et les frais de 

justice auxquels la Justice l’a condamnée.  

Enfin, sur le plan politique, nous continuons d'être étonnés par votre faculté de présenter une version 

déformée de la réalité. Ainsi vous affirmez que vous avez rompu « cette alliance (l’union citoyenne) 

dès que (v)ous av(ez) acquis les preuves d’un manquement grave à la probité de la part de nos 

partenaires ». Or, même après que Franck Le Bohellec eut retiré ses délégations à Mme Gandais, vous 

avez demandé en séance publique du conseil municipal qu’elle soit maintenue dans ses fonctions 

d’adjointe au maire ! 

Madame Gandais, Monsieur Lipietz, il y a, au plan politique, de nombreuses « incompréhensions » qui 

subsistent entre nous. Mais nous sommes prêts à rentrer dans le dialogue avec les écologistes de 

Villejuif, pour les lever. Mais il faut sortir des postures. 

 


