LETTRE DE CAMPAGNE 37 – N°6

Cher-e ami-e,
Conformément à l’annonce de François Bonneau au lendemain des attentats de Paris, notre
campagne a été suspendue jusqu’au lundi 23 novembre, début de la campagne officielle, afin de
respecter un moment de recueillement en mémoire des victimes de ces actes barbares.
Aujourd’hui, la campagne reprend progressivement. Il nous semble indispensable que la vie
démocratique puisse s’exprimer et que le débat public reprenne. Nous allons donc à nouveau à
la rencontre des habitants de notre Région, lors de réunions publiques, de porte-à-porte et sur
les marchés.
En deuxième page de cette newsletter, tu trouveras l’agenda de campagne et les évènements
auxquels tu es invité-e à participer. Le 1er décembre, François Bonneau viendra en Touraine
pour un grand meeting avant le premier tour des élections régionales.
La 3e lettre de campagne de François Bonneau est maintenant disponible et sera distribuée
massivement dans le tout le département. Tu y trouveras notamment le détail du projet régional
de François Bonneau et ses colistiers, leurs propositions pour une Région solidaire et fraternelle.
Un prestataire assurera le boîtage de ce 3e document sur une partie du territoire, d’autres zones
seront couvertes par une distribution militante, de manière à ce que chaque habitant reçoive le
programme de François Bonneau. Pour cela, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et
nous t’invitons à te rapprocher de ton secrétaire de section qui coordonnera les distributions sur
ton secteur.
Après le deuil et recueillement vient le moment de reprendre notre combat pour défendre les
valeurs auxquelles nous sommes tou-te-s attaché-e-s : la solidarité, la liberté et la fraternité.
Pour cela, nous comptons sur ta présence à nos côtés pour continuer notre campagne.
Jean-Patrick Gille, Cathy Münsch-Masset et l’ensemble de leurs colistiers

AGENDA DE LA CAMPAGNE
Lundi 23 novembre
- Réunion publique salle des fêtes d'Amboise à 20h30
Mardi 24 novembre
- Réunion publique salle du Saule Michaud à Montlouis à 20h
Mercredi 25 novembre
- Journée de campagne sur le thème de la COP 21 : Plantation d’arbre devant la Mairie de la Riche,
8h
- Marché Beaujardin à Tours à 10h30
- Grand porte à porte à St Avertin (RDV 17h30 au centre commercial des Grands Champs) et aux 2
Lions (RDV 18h à l’arrêt du tram)
Jeudi 26 novembre
- Distribution devant l'entrée du centre administratif du Champ Girault à Tours à 7h30, puis Marché
de la Rabière, Joué-lès-Tours
- Réunion publique à l'auditorium de la bibliothèque municipale de Tours à 20h
Vendredi 27 novembre
- Marché Saint-Paul à Tours à 10h30
- Réunion publique à la salle Descartes à Amboise à 18h30 avec François Bonneau
Samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre
Tous sur le pont ! Le week-end sera un moment de mobilisation massive avant le Premier tour des
élections régionales le 6 décembre. Pour tracter sur les marchés et aller à la rencontre des habitants de
notre département, rapprochez-vous de vos secrétaires de section.
Lundi 30 novembre
- Réunion publique à la ferme Marsin à Chambray-lès-Tours à 18h30
- Réunion publique salle Coldefy à Château-Renault à 20h

Mardi 1er décembre
Meeting avec François Bonneau à 20h salle Oésia à Notre Dame d'Oé

