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LE COLLECTIF POUR ROMANS SE DESISTE POUR LE SECOND TOUR DES
ÉLECTIONS MUNICIPALES

L’organisation de ce premier tour d’élections municipales, deux jours après l’annonce de la
fermeture des établissements scolaires et à l’avant-veille du confinement total de la population, a
contribué à un taux d’abstention historique dans notre ville.
La tenue du deuxième tour, dans un contexte de déconfinement partiel, sans réelle possibilité de
mener le nécessaire débat démocratique, et alors même que la candidate sortante a dans la
période largement fait usage des moyens municipaux pour nourrir sa communication électorale,
sera à nouveau une version très dégradée de ce à quoi nous avons droit en tant que citoyens et
citoyennes.
Lutter contre la Maire-candidate à sa succession et contre ses idées, clairement sur la voie de la
radicalisation à la droite extrême, est et reste un de nos objectifs prioritaires.
Cependant, les fausses solutions de rassemblement « transpartisan », sans changement de
logiciel et de pratiques, ne sont pas à même de répondre aux enjeux qui nous attendent.
Comme nous le constatons à l'échelle nationale, ils contribuent en outre à rendre le paysage
politique toujours plus confus et à nourrir la déception et la désespérance des citoyens toujours
plus nombreux à renoncer à l'exercice de leur citoyenneté.
Si transformer le réel est notre vocation, notre conviction est que cela commence par faire de la
politique autrement : dans la transparence et la cohérence, en maintenant nos exigences.
Ainsi, tous les scénarios de fusion, de maintien et de désistement ont été étudiés, argumentés et
considérés avec tout le sérieux que la situation requiert et dans le respect de nos principes de
travail habituels.
Face à ces constats et pour ne pas contribuer de quelque manière que ce soit à la réélection de la
Maire sortante, le Collectif pour Romans fait le choix de ne pas se maintenir pour le second tour
des élections municipales.
Celles et ceux qui nous ont fait l’honneur de leur suffrage lors du premier tour choisiront en
conscience leur suffrage de second tour.
A celles et ceux-là, nous voulons dire que c’est dans le combat des idées et dans les actes, dont le
fond et la forme sont indissociables, dans l’action collective et citoyenne que le Collectif pour
Romans poursuivra, pour les prochaines années, à Romans, son engagement vigilant, militant,
revendicatif, participatif et joyeux. Comme depuis sa création, il reste ouvert à toutes celles et ceux
qui s’y reconnaissent.
Le contexte politique, démocratique et social particulièrement dégradé de ces dernières années a
connu une mise en lumière exceptionnelle du fait de la crise sanitaire que nous venons de vivre.
Cet éclairage met en valeur toute l’importance et l’urgence des propositions contenues dans notre
programme.
Transition démocratique, justice sociale et transition écologique sont indissociables pour construire
un projet de société, concourir à une vision du monde qui dépasse le simple assemblage de
« bonnes idées », et permettre de relever réellement les défis qui nous font face.
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