Communiqué – 6 Mars 2020
Élections municipales à La Réunion :
Le RER soutient les listes écologistes autonomes de Saint-Pierre & Saint-Denis

Le Rassemblement des Ecologistes Réunionnais (RER), collectif créé le 14 Août 2018 par des
Réunionnais et Réunionnaises conscients de l’urgence écologique et de la nécessité de se rassembler
autour des valeurs écologistes, porte la voix d’une écologie nouvelle. Cette écologie « intégrale et
démocratique », pour tous et partout, n’est plus le strapontin ou le faire-valoir d’un autre parti mais
accompagne et facilite, dans la vie quotidienne des gens, la transformation écologique de notre
territoire : il y a URGENCE CLIMATIQUE et la politique des petits pas ne suffit plus !
C’est pourquoi le RER apporte tout son soutien aux deux listes écologistes autonomes
‘100%Ekolo’ :« Saint-Pierre plus verte » conduite par Emmanuel DOULOUMA à Saint-Pierre et
« Le monde change, Saint-Denis doit évoluer » conduite par Yvette DUCHEMANN à Saint-Denis.
Avec leur équipe, ces deux listes portent des propositions sérieuses et incarnent le projet de cette
écologie nouvelle, populaire et solidaire, pour tous et dans tous les domaines, en phase avec la
population et les impératifs liés à l’urgence écologique. Nous tenons à saluer tout particulièrement
le courage et l’engagement sans faille d’Yvette DUCHEMANN pour la cause écologiste malgré
l’agression inacceptable dont elle a fait l’objet.
Face à l’accélération du dérèglement climatique et de ses conséquences désastreuses sur
l’environnement mais aussi la santé, le cadre de vie et le pouvoir de vivre dignement de nos
concitoyen-nes, la Réunion a plus que jamais besoin d’élu-es déterminé-es pour agir concrètement.
Nous faisons toute confiance à Emmanuel DOULOUMA et à Yvette DUCHEMANN pour mettre en
œuvre leurs propositions fortes pour une VILLE DURABLE, propre et écologique, respectueuse
de la Nature, des animaux et des êtres humains.
Le kolektif RER [Rassemblement des Ecologistes Réunionnais].

