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Communiqué du 18 Juin 2013 

 

Un collectif de Citoyens rassemble 1 000 Fans sur sa page 
Facebook en moins de 3 mois 
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La force de la parole Citoyenne 2.0, … 
Les élections Municipales de Mars 2014 seront-elles les premières élections 2.0 ? 
Le développement considérable de l’usage des réseaux sociaux mêlant instantanéité, transparence, proximité, 
interconnexion, liberté d’expression, communauté, … est-il en train de faire émerger un nouveau type de 
Démocratie Directe  et surtout un nouvel exercice de la Citoyenneté  ? 
 
C’est en tout cas ce que laisse supposer le succès fulgurant d’un collectif de Citoyens engagés dans la vie 
associative de leur ville qui ont choisi de lancer un appel sur Facebook de réappropriation par les Citoyens de 
l’avenir de leur ville.  
Cet appel a été entendu puisque le cap des 1 000 Fans  vient d’être atteint (un 18 Juin, cela ne s’invente pas !) 
 
 
… fait trembler l’un des derniers bastions de la « Banlieue Rouge » … 
Villejuif, ville de la 1ère couronne Parisienne de 57 000 habitants, et ancien fief électoral de Georges Marchais, 
constitue l’un des derniers bastions Communistes du Val de Marne.  
La Majorité Municipale de la Ville, dominée depuis 1925 par le Parti Communiste, voit d’un très mauvais œil 
l’émergence d’une expression Citoyenne  alors que le taux d’abstention pour les élections locales bat 
généralement des records (à plus de 50%)  favorisant ainsi les réélections successives avec un écart de moins 
de 3 000 voix  lors des Municipales de 2008. 
 
Malgré l’un des plus importants budgets de communication Municipal ramené au nombre d’habitants, le services 
de communication de la Ville parait dépassé par ce phénomène Citoyen 2.0 
 
 
… au point que la Municipalité engage une procédure  de Blocage du site en référé. 
L'empressement fébrile avec lequel la Mairie de Villejuif, a assigné en Référé  le blog d'expression Citoyenne 
www.VillejuifNOTREville.fr, pour demander son blocage  semble en attester. 
 
3 supposés griefs  sont portés en référé devant le TGI de Créteil le 1er Juillet  prochain : 
- Contrefaçon du nom « Villejuif », 
- Parasitisme  sur le nom du Journal Municipal, 
- Risque de Confusion auprès du grand Public . 
Toute la procédure est détaillée ici : http://villejuifnotreville.fr/blocage/ 

 
À suivre, car Jurisprudence pourrait être faite ! 

 
Le collectif VillejuifNOTREville.fr est un collectif de citoyens Villejuifois initié début 2013. 
 

Militants Socialistes, Radicaux, du Centre ou Écologistes pour certains, simples 
Sympathisants pour d’autres, et sans engagement déclaré pour la plupart, mais tous plus 
ou moins engagés dans la vie associative au sein de Villejuif. 
 

Ce Collectif de Citoyens, en vue des Municipales de 2014, propose de construire un projet 
Municipal ambitieux de rassemblement visant à développer l’attractivité de VILLEJUIF, via 

son dynamisme économique et la qualité de son cadre de vie. 
 

 
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du site sur : 
Le site : www.VillejuifNOTREville.fr 
La page Facebook : www.facebook.com/VillejuifNOTREville  
et nous suivre sur Twitter : @VILLEJUIFDABORD 


