
Romagnat, le 25 mai 2020 
 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal de Romagnat, 

Plus de deux mois après la décision du gouvernement de maintenir le scrutin municipal du 15 Mars 2020, 
nous sommes invités à siéger ce jour pour procéder à l’installation des Conseils municipaux issus de ce 1er 
tour.   

Elus d’Imaginons Romagnat, nous tenons à vous informer qu’en signe de protestation contre un processus 
malmené depuis le début, nous avons décidé en conscience de ne pas participer à ce vote d’installation.  

L’addition de trop d’événements romagnatois et nationaux non contrôlés nous a conduits à prendre cette 
décision : 

- une pandémie en action le jour des élections, avec abandon total des mesures barrières lors de la 
proclamation des résultats à Romagnat ; 

- un confinement aggravé par l’angoisse de rumeurs sur un cluster romagnatois, invérifiables et 
entretenues par l’absence totale de communication officielle du maire à ce sujet, et ce depuis deux 
mois ; 

- une 1ère distribution de masques à domicile réservée aux seuls électeurs et sur critères d’âge, sans 
concertation avec les élus d’opposition, nous donnant le ton du prochain mandat ; 

- un déconfinement à consolider dans un contexte épidémique national encore incertain ; 

- une incertitude sur la tenue d’un 2nd tour de ces élections municipales créant de fait une inégalité de 
traitement pré et post-électoral pour les communes françaises et bafouant l’égalité républicaine. 

Toute élection est par définition politique au sens noble du terme, nécessitant un engagement sincère et 
précis de ses candidats. Il y a pour nous 2 façons « de faire de la politique »  municipale :  

- en mode opaque, en masquant les adhésions politiques des élus à tel ou tel courant ou parti néo-
libéral pour se prétendre apolitique, assimilant un mandat électif à un accompagnement comptable 
car convaincu que la vie municipale ne se résumerait qu’à une gestion financière de leur commune ;  

- en mode transparent, en revendiquant au nom de l’égalité un ancrage politique basé sur une vision 
sociale et progressiste destinée à prévenir et réparer la casse organisée des services publics, quitte à 
déranger les incohérences et les conformismes en invitant les citoyens à co-construire un avenir pour 
leur commune.  

C’est, entre autres, cette transparence et cette sincérité de positionnement que nous ont reconnues 
les Romagnatois qui nous ont donné leurs voix, nous permettant de pouvoir continuer à les regarder 
bien en face et que nous entendons promouvoir.  

Libres et fiers de nos choix « politiques » nous entendons marquer notre désaccord avec la  gestion 
calamiteuse du processus de l’élection municipale, maltraité depuis le mois de Mars par le pouvoir en place. 

Notre refus de participer à cette mascarade électorale répond aux mêmes incohérences que celles qui nous 
avaient conduits à demander dès le 19 Mars au Maire de Romagnat un 1er report de cette séance. 

Dans une situation où n’existe aucune vacance de pouvoir municipal, la défense du plein exercice de la 
démocratie républicaine mérite mieux, pour nous, que l’adhésion à des opportunismes et des précipitations 
de circonstance, au prétexte que le gouvernement serait pressé d’en finir avec un processus électoral qu’il 
n’a pas eu le courage de suspendre avant le 1er tour, le transformant au fil des semaines en un mauvais 
feuilleton électoral qu’il n’arrive plus à contrôler. 

Informés de la possibilité réglementaire de multiplier les procurations, nous avons tenu à être tous présents 
pour fermer la porte à toute interprétation sur le caractère collectif de notre décision. 

Nous nous appliquerons à  conserver pour chaque événement de la vie municipale dont on voudra bien nous 
informer, toute la sincérité, la franchise et la transparence que nous avons promise aux Romagnatois lors de 
notre longue rencontre pré-électorale avec eux. 

C’est le sens du mandat que nous ont donné tous ceux qui ont choisi de faire confiance à notre liste.  
 

     François RITROVATO                        Maryse ROY                      Paul SUTEAU           
 

elus@imaginonsromagnat.fr 


