
Rezé A Gauche Toute                                                                                  Rezé, le 15 février 2020
contact@rezeagauchetoute.fr
                                                                               

                                                                                 à

L' Inter-collectif «Personne à la rue!»

           Bonjour

Nous avons bien reçu les documents ayant trait à votre Intercollectif, ainsi que le questionnaire joint.
RAGT  partage  pleinement  vos  objectifs.  Il  est  bien  évident  que  votre  démarche  nous  concerne
particulièrement car RAGT – et bon nombre d'adhérents à titre personnel -  est engagé dans la lutte contre
les inégalités sociales et contre les discriminations.

Maintes fois  en conseil  municipal nous sommes intervenus sur ces questions d'hébergement des
personnes en grande précarité afin que la ville de Rezé s'engage à loger ces personnes vulnérables.

C'est ainsi qu'en 2018, la Mairie de Rezé a réquisitionné des logements et mis quatre maisons à
disposition de migrants mineurs; leur suivi est assuré par l'association Trajet et aussi par des bénévoles,
pour la nourriture et autres soins. Bénévoles du collectif SMIR, Soutien Mineur Isolés Rezé, avec le soutien
de l'Autre Cantine.

Nombre d'adhérents et sympathisants Ragt sont investis sur le terrain dans ces divers collectifs. Y
compris en ce qui concerne les Roms, ainsi que dans le collectif des Hébergeurs solidaires de mineurs
isolés.

Notre programme contient de nombreuses propositions qui vont dans le même sens.

Nous sommes solidaires de votre démarche et des points abordés dans votre questionnaire. Nous
nous engageons à porter vos propositions dans le futur municipe, et aussi sur la Métropole. Bien entendu,
nous suivrons l'ensemble de vos actions.

En ce qui concerne votre proposition de rencontre, nous espérons que vous comprendrez que les
nombreuses sollicitations du milieu associatif,  en cette période d’élection,  ne nous permettront pas d’y
répondre individuellement. Nous vous invitons donc à venir nous rencontrer lors de notre débat public qui
aura lieu le lundi 2 mars à la salle du Seil à Rezé.

Avec nos salutations respectueuses,

            RAGT


