
Romans, le 12 novembre 2016

Objet   :  solidarité, fraternité, accueil, confiance, respect, partage : Appel à tous les habitants et toutes les
habitantes qui ont envie de faire vivre ces mots au quotidien

Citoyens et citoyennes du monde,

Bonjour !

Une idée a germé entre nous et nous contactons tous les acteurs engagés sur le sujet du bien vivre
ensemble pour leur faire part de notre projet : écrire et signer ensemble une lettre ouverte puis construire
ensemble « la suite » avec ceux et celles qui sont motivé-es.

Dans cette lettre ouverte, nous aimerions exprimer que nous ne voulons pas être assimilés à la politique ni
à l'image que développe la ville de Romans actuellement : nous voulons être reconnus pour notre ville
accueillante, festive, culturelle. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette ville qui rejette l'autre, le voisin,
« l'étranger », et qui met en avant les problèmes de sécurité, de vigilance, comme si c'étaient les problèmes
majeurs de la ville ! 

En particulier, nous déplorons le fait que :
- la maire a été une des premières magistrates à clamer son refus d'accueillir des migrants
- la municipalité a rompu les contrats des conventions internationales
- les aides particulières qui étaient mises en place autour des élèves des écoles du quartier de la Monnaie
ont disparu...
-  la prévention de proximité a été remplacée par la police, armée.

Toute personne a ses richesses à apporter dans une société, encore faut-il lui laisser des espaces pour les
exprimer : Romans, ville ouverte !

A  l’échelle  locale,  nationale  ou  internationale,  les  tensions  intercommunautaires  s’accroissent  et  sont
alimentées par l'actualité et les médias. Nous ressentons comme une urgence le fait que des liens se tissent
- humains, affectifs, solidaires - entre les communautés qui composent aujourd'hui notre société et notre
ville.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre lundi 28 novembre à 20h30 à la Maison 
de Quartier St-Nicolas à Romans, afin de lancer ce projet.

Il  s'agira  d'écrire  ensemble  la  lettre  ouverte  du  vivre  ensemble  et  de  commencer  à  réfléchir  à  la
construction d'un événement  autour des questions qui nous préoccupent :  Que faire par rapport à la
situation d'éclatement de la ville ? A Romans, peut-on encore « faire ville », tisser du lien, aller vers, vivre
ensemble ? Comment ? Est-ce qu'on peut vivre en étant différents, l'un à côté de l'autre ? etc.

A très bientôt, nous l'espérons !

Pour le collectif que nous espérons motivés d'expériences communes, 
Karine Charles, Manon De Tonnac, Clémence Doutreleau,

Marie-France Grimmer, Christian Bareau, Léandre Pillot, Yvan Schweitzer


