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Rouen, le 17/01/20 

Elections à Rouen : l’Eveil citoyen rejoint la dynamique #FiersdeRouen 

autour de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 

Lors d’une conférence de presse ce vendredi 17 janvier, l’Eveil citoyen a annoncé rejoindre 

l’équipe de #FiersdeRouen en vue des prochaines élections municipales et métropolitaines. 

Pour Abdelkrim MARCHANI, porte-parole de l’Eveil citoyen, « Depuis 

maintenant 4 ans, l’Eveil citoyen participe activement au débat politique 

sur Rouen et sa métropole avec un objectif : donner aux citoyens une 

place à part entière dans les décisions politiques et la vie de la Cité. Pour 

les prochaines élections municipales, nous faisons le choix de rejoindre 

#FiersdeRouen. Le collectif défend un programme et une vision 

ambitieuse pour notre territoire, à la hauteur des enjeux qui sont devant 

nous. Nous sommes en pleine transition. Une transition écologique, 

économique et sociale. Pour réussir cette transition, nous devons nous 

appuyer sur l’intelligence collective et sur les talents de chacun, co-construire le territoire de 

demain, repenser les articulations entre chaque quartier afin que chaque partie du territoire 

contribue pleinement à la réussite de Rouen. » 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, candidat aux élections municipales et 

métropolitaines à Rouen, a déclaré : « Avec ‘L’Eveil citoyen’ nous avons 

à cœur que les citoyens, de tous les quartiers et dans leur diversité, 

puissent participer à la vie publique. Nous partageons aussi la même 

conviction sur l’importance de la Métropole pour pouvoir réellement agir, 

et sur la gouvernance unifiée Ville/Métropole que je porte à travers ma 

candidature. Le choix fait par ‘L’Eveil citoyen’ de nous rejoindre confirme 

la dynamique autour de #FiersdeRouen et de notre projet. Dans les 

prochains jours, les soutiens politique et provenant de la société civile à 

#FiersdeRouen vont s’amplifier. » 

L’éveil citoyen a été créé en juin 2016 dans une volonté de redonner la parole aux citoyens sur les sujets 

politiques. L’Eveil citoyen n’est pas un parti politique, n’est rattaché à aucun parti politique et jouit d’une 

totale indépendance. Notre collectif a pour objectif de renouveler le champ politique actuel, tant dans ses 

représentants que dans ses méthodes de gouvernance. C’est dans cette perspective que nous avons 

notamment présenté un candidat aux élections législatives de 2017, et que nous avons organisé plusieurs 

débats dans le cadre du Grand Débat National. Nous considérons que la co-construction et la participation 

citoyenne doivent être la base de l’action publique. 
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