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Collectif « Respirons à Robespierre »    Villejuif, le 18/04/2013 

Association des Habitants      

et Riverains du Quartier Aragon 

9 Avenue Aragon 

94800 Villejuif 

E-Mail : assozacaragon@gmail.com   A l’attention de Madame Le Maire 

Hôtel de ville de Villejuif 

Esplanade Pierre-Yves-Cosnier 

94 807 VILLEJUIF Cedex 

 

Lettre recommandée avec A/R 

Copie : M. Le Préfet, les membres du Conseil Municipal de Villejuif 

 

Objet : Lettre ouverte suite à la rencontre avec l’équipe municipale du 16 avril 2013 

 

Madame Le Maire, 

Suite à notre rencontre avec votre équipe municipale ce mardi 16 avril, nous tenons à vous faire part de 

nos inquiétudes et interrogations : 

a) Inquiétudes d’abord : aux oppositions, en séance, de membres de l’assemblée au sujet de 

l’implantation de la future mosquée, Madame Taillé-Polian, notamment a choisi de répondre que « l’équipe 

municipale assumait le choix de l’emplacement de la (future) mosquée et appelait de ses vœux 

(« j’espère ») le fait que M. Le Préfet soit garant de la bonne utilisation des deniers public. 

Parce qu’un membre de l’équipe municipale nous a expliqué, lors d’une précédente réunion dite « de  

concertation », que « tout n’est que politique », la lecture politique de la réponse de Mme Taillé-Polian, 

dont les mots étaient choisis avec une évidente précision, laisse perplexe : 

 « L’équipe municipale assume le choix » : cela signifie qu’il n’est donc pas négociable. Pourquoi 

dans cas inviter la population à une réunion portant le slogan suivant « Construisons ensemble… » 

si cela se résume en une simple information, à même d’être diffusée sur n’importe quel média ? 

  « Espérer » relève avant tout de la prière ou du vœu. En aucun cas nous ne sommes ici dans la 

rhétorique du « maîtrisé », du « géré ». 

Par ailleurs, par son entêtement à évoquer ce sujet lors de réunions publiques nécessairement 

passionnées, et à générer des débats qui lui échappent (cf. les propos islamophobes que nous ne 

cautionnons pas, tenus par des participants qui, nous tenons à le préciser, ne sont membres ni de notre 
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Collectif ni de notre Association), l’équipe municipale contribue, peut-être sans s’en rendre compte, à 

entretenir un climat de haine raciale qui a déjà eu des conséquences, lors des dernières élections 

cantonales notamment. Cette vision n’est, croyez-le, pas uniquement celles des membres de nos 

collectifs : c’est celle que tiennent à partager avec nous les habitants de Villejuif avec lesquels il nous a 

été donné d’échanger jusque-là.  

En outre,  contrairement à ce que veut laisser croire votre équipe, notre position n’est pas le refus 

catégorique de la construction de cet édifice, mais la remise en cause du choix de son emplacement, du 

fait des problèmes évidents de sécurité liés à la proximité de l'église copte : dans un contexte de crise 

et de croissance des dissensions, pourquoi favoriser les risques d’occurrence de troubles entre les 

communautés musulmane et chrétienne ? Si l’équipe municipale daignait organiser un débat public 

arbitré de manière professionnelle, elle trouverait de nombreux volontaires, dans nos rangs ou au sein 

de la population, capables de suggérer des solutions qui, tout en préservant le projet, diminueraient à 

coup sûr de risque d’occurrences d’un événement tragique. 

b) Interrogations ensuite :  

Pour argumenter les raisons qui les poussent à défendre leur pavillon, suite aux attaques incessantes 

sur le sujet que votre équipe municipale leur impose, certains habitants du quartier ont souhaité 

confirmer « qu’ils estimaient avoir payé par leur travail et leurs efforts le prix de la construction de 

leurs pavillons, matérialisation de leurs rêves ». 

Dès cette argumentation terminée, Mme Da Silva Pereira a immédiatement tenu à rétorquer – 

rétorquer systématiquement, c’est bien là le problème - que « les bénéficiaires de logements sociaux 

eux aussi payaient le prix du bénéfice de leur logement ».  

Soit…et alors ? Pourquoi, comme systématiquement depuis le lancement du projet, chercher à opposer 

les sujets ou contextes (les Villejuifois des pavillons à ceux des immeubles par exemple) ? Pourquoi 

chercher à présenter les choses comme une lutte de classes ou de préservation de privilèges ?  

Pourquoi présenter systématiquement les membres de nos collectifs comme des opposants 

systématiques aux idées de la municipalité ? Quel dessein cela sert-il ? 

Contrairement à ce que l’équipe municipale cherche à afficher, la plupart des membres de notre 

association, par exemple, font partie de la « classe moyenne » à laquelle Mme Taillé-Polian confirmait, 

lors de la réunion, vouloir offrir la capacité de continuer à se loger décemment. 

Notre association souhaite non pas opposer les classes, sur un plan politique, culturel ou encore 

religieux,  mais continuer à les faire vivre ensemble, sur un plan humain. Ses membres se sont par 

exemple toujours manifestés pour chercher à proposer des alternatives constructives aux propositions 

de la municipalité, de façon, a minima, à ce que les attentes des habitants et riverains du quartier 

soient prises en considération, à défaut de voir leurs exigences systématiquement honorées. 

Nous tenons à rappeler ici que l’assemblée de ce 16 avril s’est réunie suite à votre invitation, de Mme 

Le Maire, dans le cadre d’une réunion portant le slogan suivant « Construisons ensemble un quartier 

agréable et solidaire ». Mais, sauf erreur, aucun habitant du quartier n’a eu besoin d’attendre l’équipe 

municipale pour construire ou préserver un quartier « agréable et solidaire ». Quant au « construire 

ensemble », cette notion couvre nécessairement une idée d’écoute réciproque, d’échange. Or, dans le 

contexte actuel, le slogan en soi est déjà une provocation. En aucun cas cette co-construction ne peut 

se résumer en une présentation d’un projet défini unilatéralement par l’équipe municipale, bouclé et 

validé. 
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Et en quoi des décisions unilatérales comme des expropriations pures et simples des habitants actuels 

contribuent-t-elles à la « construction (conjointe) d’un quartier agréable et solidaire » ? 

Pourquoi ne pas avoir invité certains de nos représentants à de véritables groupes de travail ? Cela 

aurait affirmé une véritable volonté de collaboration et de préservation de la Démocratie. 

Parce que nous ne comprenons toujours pas de quelle « Utilité Publique » il est question dans ce 

dossier, du fait de l’existence d’autant de désagréments et d’impacts néfastes sur la chose publique 

que d’avantages annoncés, nous tenons à vous confirmer notre désapprobation vis-à-vis du projet 

actuel et de nos constantes interrogations au sujet de son éventuelle « Utilité Publique » considérée 

semble-t-il comme acquise. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier,  

Nous vous prions de croire, Madame Le Maire, en l’expression de nos meilleures salutations. 

Collectif « Respirons à Robespierre » 

Association des Habitants et Riverains du Quartier Aragon 


