
Belle année 2020 à toutes et à tous !

Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, tout

particulièrement aux personnes qui découvrent Rezé à

Gauche Toute !

Une partie de l’équipe de Rezé à Gauche Toute. Photo : M. Tanneau.

Nous vous invitons à transmettre cet e-mail

autour de vous pour informer les Rezéens et

Rezéennes et leur proposer de s’inscrire à

cette lettre d’information !

https://rezeagauchetoute.us4.list-manage.com/subscribe?u=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&id=1857bd20b0
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Le programme de Rezé à Gauche Toute pour les
municipales

L’élaboration collaborative du programme pour les élections se poursuit, sur la
base des valeurs de l'association, dans la continuité de notre action au conseil
municipal, et avec les apports de nombre d’habitant·es de la commune de
Rezé.

Les thèmes majeurs :

L’action sociale
L’urgence écologique
Le logement et les déplacements
L’enfance, l’éducation et la jeunesse
La culture, le sport, les loisirs et la vie associative
La sécurité
Le numérique
Le budget de la commune
La démocratie

À l’issue de ce travail collectif, le programme sera, bientôt, publié en intégralité.
 

Assemblée générale : 21 janvier à 20h, salle de la
Carterie

Ouverte à toutes les personnes intéressées, cette assemblée orientera l’action
de Rezé à Gauche Toute pour la période électorale. Parmi les points à l’ordre
du jour :

Soumission du programme électoral à l’approbation de toutes et tous
Liste des 43 candidat·es pour les élections (28 femmes et 32 hommes se
sont d'ores et déjà porté·es volontaires)

Une prochaine réunion de travail sur la liste est prévue le 30 janvier. 



Rezé à Gauche Toute soutient la lutte pour les
retraites

Dans le mouvement social actuel contre la casse du système de retraites,
RàGT soutient concrètement la lutte en participant aux
mobilisations. L’association a fait un don à la caisse de grève des personnels
précaires de l’éducation.  

Si vous souhaitez vous joindre à ce soutien financier, c’est par ici.

N’hésitez pas à soutenir les nombreuses caisses de grève lancées en soutien
au mouvement social.

Recueil des interventions au conseil municipal

Une compilation des interventions de RàGT au conseil municipal de Rezé,
mise à jour avec le dernier conseil en date. Elles sont regroupées par thème :
finances, urbanisme, action sociale, économie, services publics, démocratie…
Ces interventions dressent un tableau des positions défendues par
l’association durant ce mandat.

Le livret ci-dessous les regroupe et présente également le fonctionnement de
RàGT dans le conseil municipal.

Retrouvez Rezé à Gauche Toute en ligne : 

Site web Facebook Twitter

Ce message s’affiche mal ?
Lisez-le dans votre navigateur

On vous a transféré cette lettre d’information ?

Télécharger le livret
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Inscrivez-vous pour recevoir les suivantes

Vous souhaitez plus d’information ?
Écrivez-nous

Vous voulez vous désabonner ?
Cliquez ici

https://rezeagauchetoute.us4.list-manage.com/subscribe?u=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&id=1857bd20b0
mailto:contact@rezeagauchetoute.fr
https://rezeagauchetoute.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&id=1857bd20b0&e=%5BUNIQID%5D&c=0b49233f77
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&afl=1

