
Coordination 
Solidarité avec les réfugiés – Romans et alentours 
Maison de quartier Saint-Nicolas 
14, place du chapitre 
26100 Romans-sur-Isère 
 
refugies-romans@laposte.net 
 
 

Madame le Maire 
en mairie 
Place Jules Nadi 
26100 Romans-sur-Isère 

Objet : accueil réfugiés 
 
 
Madame le Maire, 
 
 
Nous avons été nombreux à Romans, de divers horizons, à nous retrouver autour de la question de 
l'accueil des réfugiés de la guerre en Irak et en Syrie. Au delà de l'émotion suscitée par l'arrivée en 
Europe de milliers de réfugiés et du choc créé par certaines images, un véritable élan de générosité 
se fait sentir dans notre ville. 

Aidés par certaines associations compétentes en matière d'accueil et d'accompagnement des plus 
démunis, nous sommes en bonne voie pour organiser cet élan et le rendre efficace,  tout en lui 
conservant son caractère de solidarité humaine. 

Des groupes travaillent, en lien avec la Préfecture, avec le diaconat protestant de Valence qui 
coordonne les accueillants au niveau départemental, d'autres s'occupent de collecte de dons 
matériels, de recenser les compétences juridiques pour la constitution de dossiers de demande 
d'asile, d'autres encore organisent des futurs cours de français langue étrangère. 

Vous avez fait connaître votre opposition à l'accueil massif de réfugiés à Romans. Nous voudrions 
toutefois vous rencontrer pour envisager avec vous la manière dont la mairie pourrait aider notre 
coordination.  

Au nom des personnes présentes à la rencontre du 21 septembre, nous sollicitons une entrevue en 
mairie. Nous sommes disposés à vous rencontrer à la date qui vous conviendra. Les personnes 
constituant notre petite délégation représenteront toutes les tendances exprimées lors de la réunion 
du 21 septembre. 

Nous comptons sur vous pour prendre la mesure de l'émotion et de l'élan de générosité suscités par 
cette situation. 

Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes plus cordiales 
salutations. 

 

Olivier RICHARD 
06 85 67 65 29 

 

 


