COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rouen, le 10/03/20

L’APPEL DES 500
A quelques jours du scrutin municipal, plus de 500 personnalités
Rouennaises et Rouennais appellent à voter
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL dès le 1er tour dimanche 15 mars
« Tout va se jouer au 1er tour, dimanche 15 mars. Après, il sera trop tard ! Nous appelons toutes
les Rouennaises et tous les Rouennais à faire le choix du renouveau et du sérieux, de
l'expérience et de la compétence autour de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL et de son équipe.
Rouen a une chance historique de retrouver sa place au cœur de notre Métropole, ne la ratons
pas ! » ont affirmé Chama SAINTE-MARIE et Alain CRIBIER, co-Présidents du Comité de soutien
#FiersdeRouen.
Chama SAINTE-MARIE aura 18 ans dans quelques jours, elle est lycéenne à Rouen. En 2016,
à 14 ans seulement, elle remportait le Prix du concours de la nouvelle, organisé par le Festival
du livre de jeunesse de Rouen.
Alain CRIBIER est cardiologue au CHU de Rouen, mondialement connu notamment pour être à
l’origine du remplacement valvulaire aortique par simple cathétérisme cardiaque. Il est l’un des
meilleurs ambassadeurs de notre territoire.
Chama SAINTE-MARIE et Alain CRIBIER sont co-présidents d’un Comité de soutien
#FiersdeRouen rassemblant plus de 500 Rouennaises et Rouennais. Parmi les premiers
signataires on trouve Olivier SALADIN, Comédien, Guillaume BLAVETTE, Militant écologiste,
Christelle et Stéphanie CUBAUD, Commerçantes, Mustapha CHICHAOUI, Champion du monde
de boxe, Safa LAHBIB, Avocate au Barreau de Rouen, David BOBEE, Directeur du Centre
Dramatique National Rouen-Normandie, Jacques TANGUY, Historien, Hélène ELTCHANINOFF,
Professeure de cardiologie, Daniel HAVIS, Président de la MATMUT, Catherine DEWITT,
Comédienne, Philippe CHASTRES, Directeur général de l’Armada 2019, Jacques HUPIN,
Fondateur de l’EXO7, Blaise GUIAKORA, Pharmacien, Hélène FRANCISI, Comédienne,
Fabienne FENDRICH, ancienne Directrice de l’école d’architecture de Normandie, Cyrille
GRENOT, Pharmacien, Olivier LAINE, Paysan syndicaliste, Loïc THOMAS, Armateur…
La liste complète des membres du Comité de soutien « L’appel des 500 » est rendue publique
au fur et à mesure et peut être consultée sur www.nmrrouen2020.fr.
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