
VILLEJUIF, le 28 Mai 2016 

 

Monsieur le Maire, 

A l’occasion du Collectif des Associations de Villejuif du 9 Mai dernier, l’Adjointe aux Associations a 

évoqué l’éviction de 4 associations des fêtes associatives estivales des 4 et 5 juin prochain : 

 Villejuif Sans TAFTA ; 

 Le Mouvement de la Paix ; 

 L’association France Palestine Solidarité ; 

 Les Amis de l’Huma. 
 

Sauf erreur de notre part, nous n’avons reçu aucun compte-rendu venant officialiser cette décision de 

l’exécutif villejuifois.  

Certes, vous avez utilisé les réseaux sociaux afin de relayer l’information sur Internet (Facebook en ce 

qui vous concerne, 94.Citoyens pour Mme Casel), mais ces éléments de communication ne nous 

permettent pas de bien appréhender la liste exhaustive des associations visées (le nom d’Attac a 

circulé par la suite), ni les motifs précis de leur exclusion. 

Enfin, vous vous êtes effectivement exprimé à ce sujet lors du Conseil Municipal du 20 Mai, mais la 

validation de son compte-rendu n’interviendra que courant Juin, soit après le WE de l’évènement, 

donc trop tard. 

Ainsi, à ce jour, aucun élément écrit ou arrêté municipal n’est venu lever nos légitimes interrogations. 

Nous vous saurions donc gré d’adresser un courrier officiel aux présidents de toutes les associations 

visées, avec l’exposé détaillé des motifs.  

Bien entendu, sans ce courrier, nous considérerons que nous ne sommes frappés d’aucune exclusion ; 

et que rien ne nous empêchera de participer aux festivités des 4 et 5 juin prochains, riches de notre 

enthousiasme associatif militant affiché, dévoué, et bien entendu, citoyen. 

D’ici-là, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en nos respectueuses et citoyennes salutations, 

Les signataires, 

ATTAC VST AMIS DE L’HUMA AFPS 
MOUVEMENT DE LA 

PAIX 

 
 

 
  

 

Danièle 
PRIMEL, 
Présidente 

Jean-Marie ROUX, 
Président 

Jean-Louis GIROUDOUX, 
Président 

Francis BLANCHET, 
Président 

Alain ROUY, 
Président 

 

Copie Madame l’Adjointe aux Associations, 

Copie « 94.Citoyens », « Le Parisien », « l’Humanité », « Attac France » 

 


