
Collectif pour Romans
32 rue Bistour
26 100 Romans-sur-Isère

au 
Monde associatif, politique 

et syndical de Romans sur Isère

Objet : Lettre ouverte pour un projet municipal commun à Romans

Le 6 juillet 2019

Madame, Monsieur,

En début d’année 2019, le Collectif pour Romans a rendu publique son existence et a exprimé ses « Intentions pour un 
territoire en transition ».

En publiant ce manifeste, nous avons clairement indiqué notre volonté de prendre notre place aux responsabilités 
municipales et intercommunales pour transformer démocratiquement notre cité et bâtir, avec les Romanais, la ville que nous
souhaitons pour nous et nos enfants.

Notre démarche s’appuie sur une idée forte : c’est avec tous les citoyens qui le souhaitent et qui partagent notre vision de la 
justice sociale, de l’engagement citoyen et de la transition écologique que nous construirons notre projet.
Lancée de façon autonome par des citoyens venant de divers horizons, militants ou non, organisés ou non, cette démarche a 
vocation à être soutenue, développée et enrichie aussi du savoir et de l’expérience des militants qui se retrouvent dans les 
valeurs que nous défendons, qu’ils et elles soient issu.e.s d’associations, de syndicats, de partis politiques, de collectifs 
informels...
Nous sommes persuadés que c’est ensemble que nous réussirons à changer de politique municipale, à repousser les fausses 
solutions et à empêcher l’extrême-droite de progresser.

Depuis notre soirée de lancement le 20 mars dernier, publiquement et avec la volonté d’associer un maximum de Romanais,
nous avons engagé une réflexion sur trois thèmes qui nous sont chers :

• la démocratie et le pouvoir d’agir citoyen,
• la transition écologique,
• la justice sociale.

Dans des ateliers ouverts à toutes et tous, nous avons commencé à mettre en forme nos idées pour Romans. Ce travail se 
poursuivra jusqu’à l’automne pour aboutir à la présentation d’un projet pour notre Ville.
Nous pensons que les thèmes évoqués ci-avant, la manière nouvelle d’aborder ces questions, la mise en place d’une 
véritable participation citoyenne pour élaborer notre projet (et de fait notre programme) est le moyen le plus pertinent de 
regrouper le plus grand nombre autour des valeurs que nous défendons.

Il est temps, ici à Romans, de faire converger nos forces, nos idées et nos énergies, au service d’un projet qui nous 
construirons collectivement.
Nous avons la conviction que votre organisation et ses membres peuvent se retrouver dans cette démarche, et y prolonger 
les luttes, les actions et renforcer les valeurs pour lesquelles ils et elles s’y sont engagés. 
C’est pourquoi nous souhaitons dès maintenant vous inviter à participer à nos ateliers, temps de rencontres, voire plus si la 
dynamique vous porte. Nous sommes persuadés que votre engagement et la richesse de votre expérience sera d’un apport 
positif au chantier que nous avons engagé. Et qu'un projet fort est un projet partagé et co-construit.

Notre collectif, par l’intermédiaire de ses porte-parole, reste à votre écoute et à votre disposition pour échanger plus avant 
sur cette démarche et nos convergences.

Sincères et cordiales salutations,
Julie Maurel, Emma Ould Aoudia et Olivier Richard

pour le Collectif pour Romans


