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←Communique de presse : arrivée

du tram-train à Châteaubriant

Ouest-France : La voie citoyenne

Pour un « Pass sport » →

conduit la liste d'union de la gauche aux municipales. « Pas un
va-t-en-guerre », mais un timide qui craint les projecteurs et qui
connaît pourtant bien la ville, ses rouages et ses dossiers. « Seule
liste de gauche », la Voie citoyenne est un projet collectif et le
fruit d'un mariage de raison. Entre écolos et « socialos », rien
n'est jamais simple : les rancoeurs s'expriment aussi ici et le
secrétaire de la section locale du Parti socialiste figure en
dernière position sur la liste. Le programme, très vert, a été pensé
dès l'été dernier : il repose sur trois verbes : « améliorer »(la vie
des habitants), « ouvrir »(la ville) et « créer »(une dynamique de
territoire). Au 1  tour, la gauche veut faire mieux qu'en 2008 :
dépasser les 40 %, voire toucher les 45 %."

J érôme BEZANNIER.
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GAUDIN :
candidat de la
gauche
rassemblée
Vous invite à rejoindre la liste

“Chateaubriant 2014-2020 La voie

citoyenne”.

Une liste composée de citoyens

engagés.

Une liste construite autour des

valeurs de solidarité, de respect des

di�érences, d'ouverture aux autres.

Une liste qui porte l'ambition

d'améliorer les conditions de vie des

habitants, d'accueillir, de créer une

nouvelle dynamique de territoire et

de répondre aux défis écologiques au

bénéfice de l'emploi.

Journal Ouest-France du jeudi 6 mars 2014
Edition : Loire Atlantique- Rubriques : Départementale
"Les verbes de la gauche
La gauche, au pouvoir à deux reprises depuis 1959 (1989-1995 et
1995-2001), mise sur Bernard Gaudin, 56 ans, conseiller
municipal d'opposition depuis 2008 et membre d'Europe
Écologie les Verts. Première fois à Châteaubriant qu'un écologiste

Les Verbes de la gauche

Ouest-France 06 mars 2014


