Le 28 juin, au second tour des élections municipales, votons pour la
liste commune de Rezé à Gauche Toute et Rezé Citoyenne !

Les quatre membres de Rezé à Gauche Toute !gurant sur la liste commune pour
les municipales.

Rezé à Gauche Toute et Rezé Citoyenne font liste
commune pour faire gagner la gauche à Rezé
Un espoir de changement à gauche se pro!le à Rezé avec le 2e tour des
municipales. C’est pourquoi Rezé à Gauche Toute a choisi de passer un
accord avec la liste Rezé Citoyenne.
Nous avons décidé de le faire avec Rezé Citoyenne, arrivée en tête au
premier tour, parce que nous partageons nombre de leurs préoccupations
et de leurs propositions, et leur volonté d’une pratique démocratique
renouvelée. Nous avons aussi des di"érences et nous conservons nos
idées et propositions.
En accord avec Rezé Citoyenne, nous formerons alors, en cas de succès, un
groupe autonome au conseil municipal, avec une entière liberté de parole
et de vote sur tous les dossiers.
Rezé à Gauche Toute pourra ainsi poursuivre l’action qu’elle mène depuis
2008 avec ses élu·es et l’ensemble des adhérentes et adhérents de
l’association : une action de vigilance à gauche et pour l’écologie, une action
faite de propositions concrètes pour améliorer la vie des habitants et
habitantes de notre ville.
Nous appelons donc nos électrices et électeurs du 15 mars à voter le
28 juin pour la liste commune que nous formons avec Rezé Citoyenne.

Évènements de campagne
Mardi 23 juin
10h Marché sur la place du Pays de Retz
17h Déambulation à vélo place du 8 mai
19h Apéro diner au Mekano
Mercredi 24 juin
16h Déambulation à vélo parc Paul Allain
Jeudi 25 juin
17h Déambulation à vélo place du 8 mai / marché Ragon
19h Apéro et soirée au Petit Café
Vendredi 26 juin
10h Marché place du 8 mai
17h Déambulation à vélo place du 8 mai
19h Pique-nique parc Paul Allain
N'hésitez pas à participer à ces temps forts organisés par Rezé Citoyenne !

Paroles de Citoyennes
Les paroles de deux adhérentes de Rezé à Gauche Toute, pour la liste
commune formée avec Rezé Citoyenne pour les élections municipales.
Celle de Bernadette est ici, et pour Soizic c'est par là.

Liaison aériennes intérieures : le ferroviaire doit
prendre la place de l’avion
Pendant plusieurs semaines, le tra!c aérien s’est trouvé suspendu sur
Nantes-Atlantique du fait de l’épidémie de Covid 19. La reprise progressive
de l’activité aérienne peut et doit être une occasion d’orienter dès
maintenant son avenir.

Lire l’article

Interventions au conseil municipal du 11 juin 2020
Interventions de Rezé à Gauche Toute au conseil municipal du 11 juin 2020.

Lire les interventions

Soutien réa!rmé à Salah Hamouri, victime d’une
tentative d’enlèvement
Lire le communiqué
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