
Collectif Pour Romans
107 avenue Adolphe Figuet
26100 Romans-sur-Isère
contact@collectifpourromans.org

à
PS – PCF – EELV – LFI - NPA

Romans, le 18 mars 2022

Objet : Lettre ouverte aux représentant.es locaux des candidat.es à la Présidence de la 
République 

Madame, monsieur, 

Nous adressons ce courrier à tous les représentant·es de candidat·es dont nous avons estimé, 
dans une de nos plénières, qu'ils peuvent se retrouver dans tout ou partie des enjeux que nous 
défendons : justice sociale, transition écologique et transition démocratique.

Nous rendrons compte de vos réponses à nos adhérent·es et sympathisant·es par nos canaux 
de communication habituels. De plus nous pourrons, si nous en sommes averti·es, relayer les 
événements locaux que vous voudrez bien organiser dans le cadre de cette fin de campagne. Enfin, 
vous êtes destinataire en parallèle de ce courrier d’une invitation à participer à une « soirée des 
présidentielles » le 30 mars prochain pour exposer vos arguments et informer nos adhérent.es encore 
indécis.es. 

Depuis l’élection de Emmanuel Macron à la Présidence de la République, nous ne pouvons que 
constater les dégâts que sa politique a causé. Le diagnostic est incontestable. Lui et ses gouvernements
successifs ont mené une politique telle que les riches sont toujours plus riches et qu’un nombre 
toujours croissant de nos concitoyen·ennes vit sous le seuil de pauvreté. Comme Président il a utilisé 
comme rarement auparavant la force et la peur pour mater toute contestation.

Dans cette séquence électorale, riche de sa diversité1, fort des 17 % qu'il a réalisé lors des 
dernières élections municipales et ancré dans sa mission d’éducation populaire et politique, le Collectif 
pour Romans se propose d'éclairer le choix que les Romanais·es auront à faire lors des prochaines 
élections présidentielles. Il n'est pas question pour nous de donner une consigne de vote mais bien de 
poursuivre notre engagement pour notre territoire en éclairant les Romanais·es sur les conséquences 
locales d’un choix national. 

Ainsi nous vous adressons ce courrier dressant constats et questionnements selon les 
thématiques et valeurs que nous avons portées lors des municipales 2020 et que nous portons 
encore aujourd’hui : justice sociale, transition écologique et transition démocratique

Sur la justice sociale, les reculs sont nets. 

Les conséquences de la suppression de l'ISF (impôts sur les grandes fortunes), l’attaque virulente et 
continue contre notre système de retraite sont des exemples de la sape systématique et idéologique 
de nos acquis sociaux. A la lumière de la crise sanitaire, le désengagement complet dans la gestion de 
la santé publique se traduit par la fermeture de lits, de services et d’établissements publics de santé et 
donne à voir l’état désastreux de notre système de santé. 
A Romans, les personnels des Hôpitaux Nord Drôme (Romans et Saint-Vallier) ont vu leurs conditions 
de travail se dégrader, des postes ont été supprimés (mars 2021), des lits ont été fermés (Saint-Vallier). 

1 Rappelons que plusieurs de ses adhérent.es sont membres de différents partis politiques et beaucoup d'autres ne sont pas 
engagé.es dans des partis. 



Il faut parfois attendre 5 à 6 heures aux service des urgences. Ce n'est pas normal. 
Comme partout en France, les conditions de travail des infirmières, soignant·es, aides malades se sont 
dégradées. En ville, comme dans la campagne environnante, le « désert médical » est une réalité. 
Médecins manquant·es et non remplacé·es, manque de maisons de santé municipales, insuffisance de 
la médecine scolaire, par exemple.
Le programme du Collectif pour Romans prévoyait de « maintenir un service de santé hospitalier de 
qualité et de proximité » et de construire « une médecine de ville accessible via des centres et maisons 
de santé pluridisciplinaires ». 
Dans le programme de votre mouvement porté par votre candidat·e, quels engagements 
répondent à cet enjeu majeur de solidarité dans le système de santé ?

Compte tenu de la dégradation des logements sociaux à Romans, de la présence de logements 
insalubres et de marchands de sommeil dans notre commune, nous sommes aussi intéressé.es à 
connaître la position de votre mouvement et de votre candidat·e sur le logement social, menacé 
depuis 2017 par des lois privant les territoires d’un véritable levier d’action sociale « sur 
mesure »2. 

Sur la transition écologique, le double discours masque mal les reculs coupables.

Le démantèlement du rail, le renoncement quant à la suppression des néonicotinoïdes et du 
glyphosate, la défense des traités transatlantiques (TAFTA, CETA…), l’acceptation de la pression des 
lobbys industriels et agro alimentaires sont autant d’(in)actions qui ne sont pas à la hauteur de la place 
et de la responsabilité de la France dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre3. Pour 
répondre aux objectifs de développement durable définis par l'ONU, la France doit entre autres 
accroître sa production d’énergies renouvelables. La question du nucléaire est alors au cœur des 
débats. Romans est fortement concernée par cet enjeu, du fait de la présence d’une unité 
d’enrichissement d’uranium sur le territoire et de sa position géographique particulièrement vulnérable
à l’accident technologique nucléaire. 
Quelles sont alors les positions de votre mouvement et candidat·e sur cette question ? 
Comment réagissez-vous au développement de nouveaux EPR annoncé par le Président de la 
République ? Sachant que certains de ces EPR doivent être installés en Drôme.

De plus, les chercheur·euses qui ont travaillé sur des scénarios de la transition énergétique considèrent
que cette transition ne pourra pas se faire uniquement en remplaçant l’énergie fossile par des énergies
décarbonées mais nécessairement  par une profonde transformation de nos modes de consommation 
et de production de biens matériels (scénario Négawatt). Comment se situe votre programme et 
votre candidat·e par rapport à cette façon de voir qui pourrait être désignée par les termes de 
« sobriété » ou « décroissance » ?

Sur la transition démocratique, les différentes crises qui ont émaillé le mandat présidentiel 
marquent fortement un tournant vers un exercice autoritaire et opaque du pouvoir. 

Crise des Gilets Jaunes matée dans la violence, extension du domaine de la surveillance via la loi de 
sécurité globale, Grand Débat National inexploité et enterré, Convention Citoyenne pour le Climat 
bafouée, c’est encore pendant la crise sanitaire que ce déni de démocratie a pris une intensité 
particulière : absence de reconnaissance des dispositifs nationaux de santé publique (le Plan 
pandémie, Santé Publique France, le Haut Conseil de la Santé Publique, l’Agence nationale de Sécurité 

2 Menaces sur le logement social par Jean-Claude Driant https://aoc.media/analyse/2020/11/26/menaces-sur-le-logement-
social/?loggedin=true

3 D’après une étude du Réseau Action Climat, la France est le 8ème pays pollueur au monde et le 5ème pays le plus riche au 
monde en 2021



sanitaire, etc... ) au profit de « conseils de défense sanitaire » formés sans aucun contrôle 
parlementaire ou citoyen. 

Dans notre programme municipal, nous indiquions notre volonté d'ouvrir le champ des décisions au 
plus grand nombre possible de nos concitoyen·ennes. Pour cela plusieurs mesures peuvent être 
envisagées : vote à la proportionnelle intégrale (chaque voix compte pareil et toutes les voix comptent),
reconnaissance du vote blanc, refus du cumul des mandats et limitation du nombre de mandats 
successifs, mise en place du referendum d'initiative citoyenne. D’autres, en particulier via l’initiative 
partenariale portée par Démocratie Ouverte4 proposent des innovations, comme la possibilité de 
démettre un élu de ses responsabilités, le droit de vote à 16 ans et le droit de vote pour les étrangers 
vivant sur notre sol, voire une réforme institutionnelle vers une 6ème République… Dans ce domaine 
de la rénovation de notre démocratie, quelles sont les propositions issues de votre programme 
et portées par votre candidat·e ?

Persuadé·es que vous porterez grande attention à ce courrier et nos questionnements, nous vous
remercions par avance de tous les éléments et réponses que vous voudrez bien nous faire parvenir. 

Veuillez recevoir, Madame, monsieur, nos sincères salutations militantes et romanaises

Alain Soletchnik,
coordonnateur de cette lettre
pour le Collectif pour Romans

4 Dans le cadre du Plaidoyer pour la Démocratie « Faire Gagner la Démocratie » https://fairegagnerlademocratie.fr/ 

https://fairegagnerlademocratie.fr/

