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Lettre ouverte : Randonnées parisiennes en roller
Messieurs les présidents,
Chers amis,
De Belgique, nous suivons avec surprise et une profonde tristesse votre lutte hebdomadaire
pour le maintien des randonnées parisiennes en roller les vendredi soir et dimanche
après-midi.
Grâce à vos initiatives vieilles de près de 20 ans déjà, le monde du roller a pu trouver un
rassemblement populaire, festif, gratuit et ouvert à tous. Pari Roller et Rollers & Coquillages
sont devenus des incontournables de notre univers. Que de capitales européennes, telles
Bruxelles et Londres, ont suivi le mouvement en créant leur propre roller parades dans leurs
rues. Plusieurs fois par an, vos randonnées sont l’occasion de rencontres multiples et joyeuses.
Bien encadrées par vos équipes, mais également par les forces de police vous accompagnant
avec la sympathie et la rigueur nécessaires. Maintes fois, nous avons été séduits par la bonne
humeur qui règne au sein de la randonnée. Et nous avons été surpris par le respect que les
participants ont vis-à-vis des habitants qui pour certains entament leur premier sommeil.
A l’aube de décisions importantes sur les nouvelles formes de mobilité dans nos grands
centres urbains, il est surprenant d’empêcher ce type d’initiative, voire un non-sens. Paris
s’étant déjà engagé sur ce grand chantier périlleux mais indispensable de la mobilité du
XXIe siècle. Ne baissons pas les bras !
Outre notre petit monde du roller, Paris se doit de rester festive pour ses habitants et ses
nombreux visiteurs lors de grands événements populaires tels les randonnées en roller.
La ville lumière ne peut s’éteindre soudainement. Nous avons besoin de ces moments de joies
qui s’affranchissent de nombreuses barrières et nous rassemblent.
Soyez certains, Messieurs les présidents, chers amis, de notre profond soutien.
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