QUELQUES DATES DANS L'AGENDA DES
ÉLUS :
21 avril : Inauguration du bassin nordique
de la piscine de Bréquigny, en présence
d'Éric Berroche,
25 avril : Yannick Nadesan préside la
réunion du Comité Eau du Bassin Rennais,
25 avril : Ouest France interview Éric
Berroche sur les suites de l'incendie au
centre commerciale Ste-Elisabeth,
29 avril : Journée nationale du souvenir de
la Résistance et de la Déportation, en
présence d'Éric Berroche,
1er mai : Manifestation à Rennes pour la
journée internationale des travailleurs,
07 mai : Katja Krüger intervient lors d'un
colloque sur les temps de la ville à
Wuppertal en Allemagne,
15 mai : Éric Berroche participe à
l'Opération Tritout à la MJC maison de
Suède,
15 mai : Rassemblement de soutien au
peuple Palestinien, en présence de Yannick
Nadesan,
15 mai : Yannick Nadesan intervient lors
d'un café citoyen sur le thème des
délégations de services publics,
16 mai : Yannick Nadesan assiste à une
réunion du collectif Si On S'alliait,
concernant le collège Rosa Parks,
17 mai : Conseil de Rennes métropole,
22 mai : Permanence d'Éric Berroche au
centre commercial Ste-Elisabeth,
22 mai : Katja Krüger participe à la semaine
du numérique,
24 mai : Katja Krüger préside les instances
d'admissions des secteurs Nord-Est et NordOuest,
26 mai : Manifestation "Marée Populaire",
en présence de Yannick Nadesan,
28 mai : Katja Krüger préside le conseil de la
crèche Colette,
29 mai : Visite du groupe scolaire Jacques
Prévert en présence d'Éric Berroche,
31 mai : Katja Krüger prononce le discours
d'ouverture de la "Journée qualité de l'air
intérieur",
02 juin : Éric Berroche est présent aux
premières rencontres nationales des
bibliothèques de rues à Carrefour 18,
02 juin : Éric Berroche participe au festival
Solidanse place Sarah Bernardt,
04 juin : Sortie de Piment Rouge n°20,
11 juin : Inauguration de la Grenouille à
Grande Bouche au Triangle, en présence
d'Éric Berroche,
14 juin : Éric Berroche est invité sur le
chantier de l'Abriterre au square des Hautes
Ourmes,
19 juin : Inauguration de la crèche multiaccueil "Le carré des Ptits Rennais", en
présence de Katja Krüger.
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Piment Rouge n°20 est sorti !
Dans l'édito du dernier numéro de Piment Rouge, Éric Berroche est revenu sur le
dogme de la réduction des dépenses publiques. Pour le président du groupe
communiste : "Ce dogme est la marque d’un libéralisme qui dispute en
permanence le droit des peuples de la planète, du nôtre aussi, à mobiliser des
ressources pour des politiques d’intérêt général et empêche d’élargir, dans
l’égalité et la justice le champ des droits humains." Éric Berroche fustige "Le vieux
monde, dirigé par des gens puissants et malins, capable de se parer des habits de
la modernité, qui écrase tous les rêves de fraternité et de partage."
L'élu communiste met en avant la politique à deux vitesses du gouvernement : "Le
Président Macron entend poursuivre l’offensive au pas de charge, en stigmatisant
les bénéficiaires de droits sociaux puis les cheminots, les fonctionnaires… D’autres
suivront, sauf les véritables privilégiés, ces intouchables !" Et Éric Berroche de
conclure : "Nous affirmons, nous, le besoin d’action publique en déterminant des
politiques prioritaires et en posant le principe intangible que personne ne reste
sur le bord du chemin. Il faut refuser cette régression et, au contraire, porter des
exigences de politiques et de services publics améliorés, élargies et plus efficaces.
Nous sommes tous concernés !"

"C'est vraiment une histoire de dingue !"
Lors du conseil municipal du 25 juin, Yannick Nadesan a prononcé son discours de
politique générale sur le coût relatif que représentent les aides sociales. "À
Rennes, on considère que la ville appartient à tous et que pour être juste et
efficace, elle doit en premier lieu se préoccuper des "derniers de cordée". Ici quels
que soient les revenus de ses parents, on apprend gratuitement à nager ; même
les ateliers périscolaires sont gratuits. On développe le logement social partout,
surtout là où il y en a le moins." Il fait la comparaison avec l'assistance aux riches,
qui "nous coûte elle environ 300 milliards d'euros par an... Un pognon de dingue !"
Yannick Nadesan est également intervenu sur la contractualisation imposée par
l'État aux collectivités : "un chantage imposé aux collectivités, une logique
technocrate aussi autoritaire qu'injuste. C'est un mini coup d’État contre la
démocratie locale." Il ajoute que contrairement à l'État, "à Rennes nous n'avons
pas de problèmes de dette, nous gérons très bien." L'élu communiste conclue sur
les causes de celle-ci "qui est due à un trop peu de recettes : Bouclier fiscal, CICE,
suppression de l'ISF... Des dizaines de milliards d'euros gâchés. "
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