
  UNION CITOYENNE POUR VILLEJUIF   
 
 

Lettre aux amis qui ne comprennent pas 
 
Mais de quoi s’agit-il au juste ?... Dans une ville surendettée, ravagée par le chômage et par une 
gestion partisane et désastreuse, quatre listes d’opposition, de la droite, du centre, de la gauche, de 
l’écologie, s’unissent pour le second tour des municipales. Il faut dire que leurs candidats sont un peu 
atypiques. Ceux de droite sont plutôt des centristes qui donnent dans le social. Ceux de gauche sont 
écolos. Les écolos se soucient aussi de la sécurité… Bref, ils réussissent à s’entendre sur un 
programme prévoyant concertation et transparence, révision d’un urbanisme dégradant et ruineux, 
actions pour la culture, le sport, l’école, l’emploi, la formation, l’insertion des jeunes… 
 
Ils constituent donc une liste unique, sans étiquette, rassemblant des candidats non professionnels de 
la politique (et donc non carriéristes), issus de milieux très différents mais tous impliqués dans la vie 
économique, scolaire, associative de Villejuif. Pour un projet d’alternance assez normale après un 
pouvoir exercé sans partage par la même majorité pendant… quatre-vingt-neuf ans ! 
 
A la campagne, dans les villages, il y a bien longtemps que tout le monde doit travailler ensemble. 
Mais dans une ville de l’Ile-de-France, l’Union Citoyenne pour Villejuif est un Objet 
Politique Non Identifié. On peut comprendre que vous nos amis, les vieux militants de gauche, soyez 
chiffonnés, voire outrés. Que la municipalité sortante déploie encore plus que d’habitude ses 
méthodes d’autres temps ou d’autres lieux (propagande mensongère, intimidations, insultes, 
menaces), c’était prévisible. Mais que les dirigeants d’Europe Ecologie-Les Verts, ignorant tout des 
enjeux locaux, dans un seul intérêt politicien, passent le périph pour apporter leur soutien à la 
pauvre maire menacée par ces dangereux dissidents, c’est inquiétant.  
 
Cette démarche aberrante recouvre en effet tout ce que nous détestons dans la politique. Le débat, 
la discussion, la recherche de compromis satisfaisants, c’est le jeu de la démocratie. Mais où est la 
démocratie dans ce pays où les appareils de tous les partis barricadent leur pré carré, où des 
oligarchies monopolisent depuis des décennies la vie politique et économique, faisant ainsi grimper 
en flèche l’abstention et le vote FN ? 
 
La liste de l’Union Citoyenne pour Villejuif apporte une bouffée d’air dans cette 
atmosphère viciée et en ce sens, elle est à suivre de près : si la démocratie politique a une toute 
petite chance de renaître de ses cendres, c’est à partir d’initiatives comme celles-ci. 
 

Natalie Gandais, Alain Lipietz, Monique Lamdert Dauvergne,  
Patrick Stagnetto, Sylvie Thomas, Isabelle Hamidi,  

Simon Bachelier, Hervé Andrieux, 
colistiers de l’Avenir à Villejuif au premier tour,  

colistiers de l’Union Citoyenne pour Villejuif au deuxième tour. 
 

 


