
ROSSO Romain

S les Remparts

84340 Malaucène

06.æ.t4.41.66
GL Nord Vaucluse

Malaucène,le 10 septembre 2020

Objet: Candidature sur la liste des régionales

Je me nomme Romain ROSSO et souhaite être candidat à l'élection régionale.

Ce contexte nou.s oblige à agir, l'urgence climatique est là. Je souhaite faire de l'écologie un filtre
pour toutes les décisions régionales, être le barrage à l'extrémisme et à la haine pour construire
ensemble une région plus proche des gens et pour faire triompher la démocratle sociale.

J'ai37 ans, 3 enfants à quij'empreinte « ma terre » (comme le disait si bien Antoine de Saint-

Exupéry).

J'habite dans un écrin de verdure, le Ventoux, à Malaucène plus précisément.

J'y habite depuis environ 7ans. Je suis originaire de la banlieue parisienne (Cergy Pontoise). J'ai une

expérience de vie qui me donne une vision des besoins, des contraintes et des difficultés que

rencontrent les jeunes aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural.
J'ai déménagé dans la région pour offrir un meilleur cadre de vie à mes enfants, plus proche de la
nature.

J'ai fait un grand écart dans mes études entre un BTS de conception de produit industriel suivi d'un
deug de droit. Au final, je me suis rendu compte que j'avais besoin de vrai contact humain et me suis

tourné vers le commerce.
Depuis le lycée, j'ai en moi cette petite voix qui me fait participer dans des manifestations pour le
climat, contre les OGM et le nucléaire.Ie m'implique dans des événements alternatifs et des

opérations de nettoyage de la nature.
Mes valeurs et mes convictions m'ont fait adhérer à EELV ily a un peu plus de trois ans.

Je suis secrétaire de l'association pour la Sauvegarde du PAtrimoine de Malaucène (SPAM) qui s'est
battue pendant plus de trois ans contre le bétonnage du pied du Ventoux {Vallon du Groseau).

Je me bats dans un collectif qui souhaite que la cantine de notre village soit alimentée par des circuits
courts « local et bio ».

Je me suis présenté à l'élection municipale de ma commune sur une liste citoyenne qui prônait la
démocratie participative, nous avons perdu seulement de 48 voix. Je travaille sur la communication
de notre liste et sur la préparation des commissions et des conseils municipaux pour nos 5 élus.

Sije suis élu, j'apporterai une vision plus jeune et plus proche des questionnements de notre nouvel
électorat écologiste. Je serai un moteur dans la lutte contre les inégalités sociales et les aberations
climatiques.

ll est important, pour moi, de défendre la ruralité trop souvent mise de coté, de créer des emplois
dans notre région et pas uniquement dans les grandes villes et la métropole.
ll est important de développer les mobilités douces pour facilité cet accès à l'emploi tout en
préservant notre environnement.

Qÿ-,



C'est pourquoije souhaite :

- rendre notre région économiquement plus attractive, en soutenant non seulement

la création de petite entreprise mais surtout d'entreprise éco-responsable : revenir à

« une économie locale »

-aider les jeunes dans l'accession à un logement décent et faciliter un premier

emPloi.

-montrer que nous nous soucions autant de l'environnement que des difficultés que

peuvent avoir les habitants de notre région, en développant des solutions qui

impacteront la vie des Provençaux mais pas leur portefeuille.

-changer l'image que les habitants ont du conseil régional, qu'ils prennent conscience
que nous ne les avons pas abandonnés, nous restons proche d'eux et de leurs

besoins

Plus personnellement, j'ai à cæur de travailler sur tout ce qui tourne autour de l'enfance
(l'éducation, la culture, le sport, les associations...) et sur la mise en place du nouveau Parc Naturel
Régional du Mont Ventoux pour préserver et faire découvrir sa faune et sa flore si particulières.

Je veux montrer qu'un vrai changement est possible et gu'il est à la portée de tous. Ce changement
doit être construit avec les citoyennes et les citoyens de notre belle région. Et je suis prêt à me battre
pour y arriver.

Romain ROSSO


