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DE LYON
À toutes et tous,
La gauche et les écologistes ont fait
le choix de se rassembler en une liste
commune pour le deuxième tour des élections
métropolitaines. Si vous êtes de gauche, si vous
êtes écologiste, si vous êtes humaniste, affirmez
vos idées, allez voter le dimanche 28 juin.
En votant pour la liste qui rassemble La Gauche
unie, Europe Écologie Les Verts et Lyon en
commun, vous ferez changer la Métropole de Lyon.
Vous voterez pour une nouvelle équipe, réunissant
des femmes et des hommes, convaincus que
le social, la solidarité et l’écologie doivent être
au cœur de toutes les politiques métropolitaines.
Vous voterez pour un projet nouveau, innovant,
inventif. Il fait de la démocratie participative
la règle du contrat citoyen. Il protège chaque
personne, chaque génération, chaque territoire.

Il s’appuie sur des ambitions fortes : réduire
les inégalités territoriales et sociales, limiter
fortement les pollutions, faire de la ville
un espace de sérénité, miser sur l’économie
circlaire et sur l’économie sociale et solidaire.
C’est un assurément un projet d’avenir.
Vous voterez aussi pour mettre fin au système
Collomb. De compromis en compromissions,
d’alliances improbables en trahisons, c’est
aujourd’hui un système à bout, incapable
de faire face aux enjeux de la transition écologique
et aux défis sanitaires et sociaux, renforcés
par la crise du coronavirus.
Le 28 juin, soyons mobilisé.e.s, soyons nombreuses
et nombreux, votons pour une nouvelle Métropole.”
Renaud Payre,
pour La Gauche unie

La Gauche unie, Europe Écologie Les Verts, Lyon en commun sont rassemblés
sur un projet humaniste, social et écologiste pour la Métropole de Lyon
Le 28 juin, au bureau de vote, pensez GESTES BARRIÈRES
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez PROCURATION
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