QUELQUES DATES DANS L'AGENDA DES
ÉLUS :
1er février : Éric Berroche assiste au défilé
des Talents Z'Anonymes au Centre social
des Champs Manceaux,
02 février : Inauguration de l'Agora place de
la Mairie, en présence de Mme la Maire et
d'Éric Berroche,
06 février : Interview de Yannick Nadesan à
RCF Alpha sur la protection de l'eau,
12 février : Réception pour l'installation de
la nouvelle consule honoraire d'Allemagne à
Rennes, en présence de Mme la Maire et de
Katja Krüger,
13 février : Katja Krüger préside le conseil
d'administration de Tempo Territorial,
16 février : Yannick Nadesan visite l'usine
d'eau potable et hydroélectrique de
Rophémel,
20 février : Katja Krüger préside le conseil
des conseils des crèches,
22 février : Éric Berroche publie un
communiqué dénonçant l’instauration de la
« vignette transport »,
08 mars : Éric Berroche participe au tirage
au sort officiel de la coupe du monde
féminine U-20 de la FIFA,
14 mars : 1ère édition du festival Explose ton
Style au Blosne en présence d'Éric Berroche,
15 mars : Yannick Nadesan intervient lors
d'une conférence de presse sur le
lancement de la charte "Ecodo, juste l'eau
qu'il faut",
16 mars : Yannick Nadesan intervient lors
d'une conférence de presse pour le
lancement de l'initiative Aquadiez,
19 mars : Katja Krüger participe à la Journée
Pédagogique de la Direction Petite Enfance,
21 mars : Éric Berroche participe à la
"Journée Blosne propre",
23 mars : Après avoir rencontré 200
facteurs en lutte, Éric Berroche publie un
communiqué de soutien à leur mobilisation,
23 mars : Inauguration du lieu accueil
enfants-parents Bulle de Rainette en
présence de Katja Krüger,
24 mars : Week-end des "Chants du
Blosne", en présence de Mme la Maire et
d'Éric Berroche,
29 mars : Remise du chèque de la
Grenouille à Grande Bouche au P'tit
Blosneur en présence d'Éric Berroche,
05-06 avril : Katja Krüger reçoit une
délégation catalane de personnels de
crèches pour deux jours d'immersion à la
pédagogie interactive,
09 avril : Yannick Nadesan signe la
convention de financement TIGA entre la
CEBR et la Caisse des Dépôts pour le projet
Terres de Sources,
12 avril : Yannick Nadesan participe au
conseil d’administration du collège Rosa
Parks.
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Le communiqué de la droite est indécent !
Dans un communiqué publié dans Ouest-France sur l’incendie du centre
commercial Sainte-Élisabeth, Éric Berroche est revenu sur les propos de Bertrand
Plouvier qu’il juge "parfaitement indécents !". Pour le président du groupe
communiste, "il est en effet indigne d'instrumentaliser un acte grave qui affecte
profondément les habitants et qui plonge des commerçants dans d'immenses
difficultés." Éric Berroche a dénoncé une attitude qui ne vise qu’à "jeter de l’huile
sur le feu".
Il a par ailleurs rappelé son engagement en tant qu’élu de quartier à "ne pas
abdiquer devant la délinquance qui empoisonne le quotidien. Avec toutes les
institutions de la République, nous sommes vigilants, actifs et fermes".
L’élu communiste conclut que "la droite, par méconnaissance ou par
malhonnêteté, ne peut ignorer que nous sommes mobilisés sur la rénovation du
quartier du Blosne et, très précisément, sur la qualité de l'offre commerciale.
Opposer l'installation d'une œuvre artistique au quotidien des habitants du Blosne
relève du mépris le plus absolu à leur égard". Une attitude de la droite qu’il juge
« minable ! »

Une attaque sans précédent contre les services publics
Dans son discours de politique générale prononcé au conseil municipal du 16 avril,
Yannick Nadesan est revenu sur la réforme de la fonction publique annoncée par
le gouvernement : "Le président veut désormais porter une attaque peut-être
sans précédent contre les services publics : Suppression de 120 000 postes de
fonctionnaires, recours favorisé aux contractuels, baisses des dépenses de
fonctionnement des principales collectivités locales, dont la Ville de Rennes, de 13
milliards d'euros d'ici 2022, etc…"
L'élu communiste est notamment revenu sur une idée fausse véhiculée par le
pouvoir, sur les bienfaits forcément positifs de la concurrence : "Peut-on tirer le
bilan de 12 ans d’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire ? Le trafic est
passé de plus de 55 milliards de tonnes-kilomètres dans les années 2000, à 32
milliards aujourd’hui ; cette activité se replie à un rythme annuel moyen de 1 %."
En conclusion Yannick Nadesan a rappelé l'engagement des élus communistes qui
"entendent le cri de colère des personnels qui travaillent auprès des personnes
âgées, dans les hôpitaux, dans les prisons et tous les autres fonctionnaires qui
réclament des moyens pour les services publics et le respect de leurs conditions
de travail. Ils sont ce qui permet encore à la France de ne pas être complétement
coupée en deux ; ils tiennent à bout de bras le triptyque républicain Liberté,
Égalité, Fraternité. Nous sommes à leurs côtés."
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