
Le tract à 2,1 millions d’euros 
 
Sur les marchés circule un tract luxueux, sur papier glacé, caricaturant les opposants à la 
liste PCF-PS de Mme Cordillot et leurs critiques du projet de seconde mosquée sur la 
Nationale 7. 

Ce tract est, comme ceux de Mme Cordillot, signé d’un mystérieux « Comité Citoyen » et 
renvoie à un site inexistant. Mais son origine et son financement ne trompent personne : la 
liste PCF-PS. 

Ce tract a au moins une qualité : il rapporte correctement notre critique. Nous, liste de 
L’Avenir à Villejuif conduite par Natalie Gandais, et nous, Europe Écologie Les Verts à 
Villejuif, ne partageons aucunement les critiques islamophobes de tel ou telle candidate 
des autres listes contre les mosquées ou contre les musulmanes. Nous avons toujours 
soutenu le droit des musulmans comme des autres croyants de pratiquer leurs culte et leurs 
rites, de construire une mosquée, en soutenant par exemple, avenue Youri Gagarine, la 
construction de la mosquée Rachad, ou en donnant la parole à une Maman musulmane 
qui demandait une alternative à la cantine pour les enfants qui ne mangent pas de viande… 

Mais oui, nous voyons dans cette affaire « une perverse opération immobilière ». 

Opération perverse, parce que, après avoir tenté d’empêcher pendant des années la 
construction de la moquée Rachad, qui ne demandait aucune subvention, Mme Cordillot et 
son équipe sortante PCF-PS veulent louer, pour un euro par an, à une association 
musulmane concurrente, un terrain qu’elle va faire payer 2,1 millions aux contribuables 
villejuifois. Elle n’hésite pas à semer la zizanie entre les musulmans de Villejuif et entre les 
musulmans et les autres Villejuifois, en échange de quelques SMS appelant à voter pour elle, 
et de ce tract qui semble accorder le soutien des musulmans à sa politique. Un tract, contre 
un don de 2,1 millions d’euros payés par les contribuables : le tract électoral le plus cher de 
l’histoire. 

Opération perverse, parce que Mme Cordillot et l’équipe PCF-PS demandent ensuite à cette 
association musulmane de raser le solide bâtiment qui se trouve sur ce terrain, et que le 
Conseil général du Val de Marne destinait à un centre d’hébergement d’urgence pour les 
familles à la rue. On pourra dire ensuite que ce sont les musulmans qui rasent un centre 
d’hébergement, alors que la charité est le 5e commandement de l’Islam, et alors que cette 
équipe PCF-PS s’est toujours opposée à l’ouverture d’un centre d’hébergement pour les 
familles (y compris au 6 rue Delaune). 

Opération perverse, parce que Mme Cordillot et l’équipe PCF-PS, qui savent que la ville est 
endettée jusqu’au cou, espèrent payer les 2,1 millions d’euros avec la part que la Zac 



Aragon aurait dû consacrer aux équipements publics. On pourra dire ensuite que s’il n’y 
a pas d’école pour les enfants de la future Zac Aragon, c’est parce que l’argent a été englouti 
par la mosquée d’en face. 

Et qui se gavera de cette opération immobilière compliquée, des destructions et d’échanges 
de logements pour construire une mosquée ? Sans doute la Sadev, promoteur attitré du PCF. 

Nous rappelons que la République garantit le libre exercice des cultes, mais ne les 
subventionne pas (articles 1 et 2 de la loi de 1905). Nous avons organisé un Atelier avec 
les représentants des deux mosquées, des trois églises, des juifs, des coptes et des 
bouddhistes, pour étudier ce point avec un professeur de droit. 

Nous, EELV et la liste L’Avenir à Villejuif, avons dit clairement, aux dirigeants de cette 
deuxième association musulmane (l’AMV), que nous leur proposerions, après notre élection, 
un terrain qu’ils pourront acheter eux-mêmes. 

De même, nous avons promis aux mères musulmanes, dont les enfants refusent la viande à 
la cantine, que nous leur offrirons des protéines sous forme végétarienne, ce qui satisfera 
aussi les enfants végétariens, et permettra à la commune de faire des économies, avec 
lesquelles nous financerons le passage au bio dans les crèches et les cantines scolaires 
pour tous les enfants. 

La laïcité est un principe de la République qui permet la coexistence pacifique des Villejuifois 
de toutes les croyances ou incroyances. La violer, comme le fait outrageusement 
Mme Cordillot et son équipe PCF-PS, est une perversion qui risque de laisser des traces, si 
nous n’y mettons pas le ho-là, en chassant le 23 mars cette équipe dangereusement 
manipulatrice, et en élisant une équipe véritablement respectueuse de la laïcité, de la 
neutralité et de la liberté religieuse. 
 

Natalie Gandais, Mostefa Sofi et Alain Lipietz   
pour la liste « L’Avenir à Villejuif » 
 
 
 

 
 
Natalie Gandais, entre le Prof. Rouquette, la représentante des boudhistes, de 
l’Eglise Copte, de l’Association des Musulmans de Villejuif et du Val de Bièvre. 
(On peut lire ce tract sur notre site, avec tous les liens internet : laveniravillejuif.fr) 


