CHARTE DES VALEURS DU COLLECTIF #FIER.E.SDEROUEN

Fierté / Ambition / Engagement citoyen / Collectif / Ecologie / Humanisme

1. Femmes et hommes de tous âges, origines et conditions, nous sommes de sensibilités
diverses. Sans les renier nous souhaitons les dépasser, nous rassembler pour porter
ensemble notre ville. Notre démarche est d’abord collective et citoyenne.
2. Nous sommes fier.e.s de Rouen parce que nous avons tous Rouen, et au-delà l’ensemble
de l’agglomération rouennaise, au cœur. Riche de ses 71 communes notre métropole a tant
d’atouts ! Cette fierté, sans arrogance, nostalgie ni aveuglement devant les difficultés, est
celle de l'avenir à partager.
3. Nous portons un idéal : faire de Rouen la ville la plus rayonnante, la plus agréable à vivre
de France. Faire de la métropole rouennaise une référence nationale, européenne et
internationale pour les réponses locales qu’elle apporte aux enjeux de ce monde : la
soutenabilité du développement économique et social, la préservation de l’environnement, le
bien-vivre ensemble, la démocratie. Une métropole innovante et populaire, proche des
citoyens, solidaire, où chacun de ses enfants peut se déplacer facilement et trouve
éducation, sécurité, culture, sport, bienveillance, égalité des chances et d’accès à un travail
décent.
4. Nous voulons que Rouen et son agglomération deviennent un modèle du XXIème siècle.
Nous voulons que cette grande place portuaire et industrielle, au cœur de l’axe Seine et de
la Normandie, devienne la première Eco-métropole de France. Une capitale européenne
pour l’économie circulaire -levier puissant de développement et d’attractivité, stratégique car
source de valeur et d’emplois-, de lutte pour le climat et la biodiversité, de sobriété, de santé
publique. Nous promouvrons toutes les initiatives, toutes les innovations en ce sens, avec
détermination, persévérance et pragmatisme. Notre écologie n’est pas punitive, elle est au
contraire positive et systémique : environnementale, économique et sociale, culturelle et
quotidienne.
5. Les forces de notre territoire sont multiples : ses quartiers, ses services publics, ses
bénévoles associatifs, enseignants, chercheurs, entrepreneurs, artisans, commerçants,
artistes, sportifs, étudiants… citoyens ! Rien ne serait pire que de les opposer. Nous
sommes déterminés à les défendre et à les rassembler, car ils sont comme nous les
membres d’une même équipe : celle de Rouen.
6. Notre démarche ne s’accommode d’aucune exclusive, d’aucun sectarisme. Elle vise à
associer le plus grand nombre à la vie de la Cité, car les Rouennais.e.s sont les mieux
placé.e.s pour porter le changement. Un projet de territoire n’a de sens que s’il est coconstruit. De cette démocratie permanente, Rouen et son agglomération doivent aussi
devenir la référence.
7. Nous sommes humanistes. Nous affirmons le primat de la dignité de la personne
humaine. Toute institution, toute société est avant tout au service de la promotion des

femmes et des hommes, en particulier par l’accès à l’éducation, à la culture, à la santé et au
bien-être. Le pouvoir est un service, non une domination.
8. Nous portons une attention constante et particulière aux personnes vulnérables, aux
modestes, aux oublié.e.s, aux opprimé.e.s, aux exclu.e.s. La grandeur d’une politique se
reconnaît dans sa capacité à faire en sorte que chacun ait et trouve sa place, à éradiquer les
conditions d’existence déshumanisantes et à promouvoir une solidarité permettant à toutes
et tous de vivre debout.
9. Dans la clarté de nos choix et de nos valeurs, nous nous engageons à dire ce que nous
faisons et à faire ce que nous disons. Nous nous engageons à toujours respecter celui qui
ne pense pas comme nous : le critique, l’opposant, l’adversaire. Car il détient, lui aussi, une
part de vérité.
10. Notre engagement local repose finalement sur une valeur universelle : l’ouverture à
l’Autre, par le dépassement des replis identitaires, la lutte contre les inégalités et toutes les
formes de discriminations.

