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Discours

Chères Palaisiennes, chers Palaisiens, 

c’est au nom de l’ensemble du collectif de la Conviviale écologiste et fraternelle que Benjamin et
moi prenons la parole ensemble.

Ce premier tour des élections municipales et communautaires vient d’avoir lieu à Palaiseau comme
partout  en  France,  conformément  aux  directives  gouvernementales.  A titre  personnel  on  peut
désapprouver  ou  approuver  l’organisation  de  ce  scrutin  malgré  la  situation  exceptionnelle  de
pandémie que nous vivons. Mais en tant que têtes de liste de la Conviviale, nous avons joué le jeu
démocratique avec foi. Cependant nous déplorons le taux énorme d’abstention et le climat de peur
ambiant. Nous remercions tous les agents municipaux, les présidents et vice-présidents des bureaux
de vote, les assesseurs et les scrutateurs de la Conviviale et des autres listes candidates qui se sont
mobilisés malgré l’atmosphère inquiétante qui règne un peu partout et qui ont organisé les mesures
d’hygiène nécessaires.

Grâce à  eux,  et  malgré le  beau temps printanier  et  l’angoisse face au virus COVID-19,  9 639
électeurs ont exprimé dans les urnes leur souhait pour les six prochaines années à Palaiseau. La
Conviviale les remercie toutes et tous pour cet acte de civisme et pour leur respect des consignes de
prévention.
11 % des votants ont donc choisi la Conviviale et nous les en remercions.
Nous respectons le vote des Palaisiennes et Palaisiens qui, en cette période angoissante, ont préféré
choisir la continuité plutôt que des nouveaux visages.

Cette soirée est  un moment très émouvant pour les 41 candidats de la Conviviale comme pour
l’ensemble du collectif engagé dans cette aventure, et pour tous ses soutiens et militants. Pour 90 %
des candidats de la liste, cette campagne électorale était la première. La Conviviale est une liste
avant tout citoyenne, c’est à dire composée d’habitantes et d’habitants non adhérents à aucun parti,
qui on décidé d’agir au-delà de leur famille, de leur travail et de leurs engagements associatifs, et de
s’engager pour un avenir meilleur pour Palaiseau. Accompagnés par plusieurs militants écologistes
de longue date (dont 2 anciens élus municipaux et communautaires), ils ont décidé ensemble de
proposer aux Palaisiens un projet assumé et clair de transition sociale et écologique. Pour nous,
l’urgence est là depuis longtemps déjà et cette épidémie de Corona Virus n’est qu’une répétition
générale « soft » de ce qui pourrait bien nous arriver de façon répétée et durable dans un avenir
proche,  du  fait  des  catastrophes  écologiques,  sociales,  sanitaires,  climatiques,  alimentaires,
sécuritaires... que nous avons commencé à affronter.

Dans cette campagne, la Conviviale est la seule des 5 listes a avoir assumé ouvertement ses soutiens
partisans. En effet, les 3 logos qui ornent nos affiches sont clairs, sincères et pleinement cohérents
avec notre projet et nos valeurs. Merci à Europe Ecologie les Verts, à Génération Ecologie et aux
Convivialistes d’avoir cru en la Conviviale. Car pour nous, l’heure n’est plus aux faux semblants,
aux  tactiques  politiciennes  opaques,  ni  aux  candidatures  carriéristes.  Les  urgences  sociale  et
environnementale exigent clarté et radicalité dans la volonté politique et l’action publique.

Ce soir la Conviviale tient à remercier les 4 autres listes candidates à cette élection pour le climat
plutôt apaisé de cette campagne du 1er tour. Par ailleurs, nous ne pouvons que nous féliciter de la
coloration verdissante des 4 autres listes. Au delà de la sincérité réelle des candidats que seuls eux-



mêmes connaissent en leur âme et conscience, ce sera aux Palaisiennes et Palaisiens de juger de
l’effectivité  des  projets  écologistes  et  solidaires  de  l’équipe  municipale.  Soyez  sûrs  que  la
Conviviale y sera plus que vigilante.

En effet,  il  ne nous reste  que 10 ans  pour agir  positivement  sur  les courbes  du réchauffement
climatique. Nous continuons à exposer nos villes et leurs habitants à un risque alimentaire accru en
remplaçant les terres agricoles du Plateau par des clusters de recherche et des métro aériens. Nous
éloignons  la  nature  de  nos  enfants  en  artificialisant  les  sols  et  en  coupant  des  arbres.  Nous
asséchons  la  vie  sociale  en  appauvrissant  la  vie  culturelle  de  notre  ville.  Nous  cultivons
l’individualisme  et  la  peur  de  l’autre  en  développant  la  vidéosurveillance  dans  une  ville
globalement tranquille. Pour la Conviviale, ce ne sont pas des conditions favorables pour faire face
au perturbations, aux conflits et aux dangers qui nous guettent.

Après  des  tentatives  décevantes  d’union  avec  l’ensemble  de  la  gauche  palaisienne,  il  était
indispensable de proposer aux Palaisiennes et Palaisiens une alternative « 100 % écolo et solidaire »
Grâce à notre candidature, ce soir nous savons que11 % des électeurs veulent mettre rapidement
Palaiseau sur un chemin radical de transition socio-écologique.

Ce score  est  évidement insuffisant,  au regard des enjeux actuels et  nous oblige à poursuivre le
combat pour l’avenir de nos enfants.

La Conviviale est un collectif récent mais convaincu et sincère. En 3 mois seulement nous sommes
parvenu  à  mobiliser,  à  constituer  la  liste,  à  concevoir  et  formuler  un  programme  réfléchi  et
ambitieux grâce aux travail de notre collectif en commissions thématiques. Nous avons mené une
campagne éclair originale et enthousiaste avec des tracts, un site web, des conférences, des fêtes, un
programme « plus vert que vert », une rando vélo, une chanson et des vidéos…
Nous reconnaissons que faire vivre un collectif démocratiquement dans des délais si courts est un
vrai défi difficile. Mais nous sommes fiers de l’avoir fait.

La  candidature  de  la  Conviviale  n’est  évidemment  que  le  début  d’une  dynamique profonde et
enthousiasmante : celle d’un changement écologique et fraternel à Palaiseau. Nous appelons donc
les habitantes et habitants de Palaiseau à nous rejoindre. Les habitants déjà engagés dans leur vie
quotidienne et associative, mais aussi toutes celles et ceux qui n’osent pas, qui se sentent ignorés sur
le bord du chemin, mais qui savent au fond de leur cœur, que l’inaction n’est plus possible.
Car  la  Conviviale  ne  s’arrêtera  pas  à  cette  expérience  politique  et  n’attendra  pas  la  prochaine
échéance électorale de 2026. Quelque chose est à construire, à développer et à imaginer tous et
toutes ensemble, au-delà des peurs, des difficultés et des désaccords.
Rejoignez la Conviviale écologiste et fraternelle !
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