Soutenez Piment Rouge !

Les idéaux des Résistants étaient la meilleure
des réponses au régime nazi
Au conseil municipal du 11 mai, Katja Krüger a évoqué le 70ème anniversaire de
la Libération des camps. « Nous n’oublierons jamais le régime de terreur, les lois
racistes jusqu’aux chambres à gaz et aux fours crématoires ».
Elle a rendu hommage aux Résistants qui « pour un grand nombre d’entre eux
ont aussi connu la déportation » et a rappelé que les « idées de progrès et de
fraternité qui les animaient et auxquelles ils n’ont jamais renoncé étaient la
meilleure des réponses au régime nazi. Ils ont résisté, ils ont aussi projeté un
monde meilleur. »
Katja Krüger est également revenue sur l’actualité et l’odieuse affaire des
statistiques en fonction des prénoms des enfants par le maire d’extrême droite de
Béziers. « Nous savons bien où veulent en venir ce genre de sinistre personnage
et nous ne laisserons certainement pas faire. »

Pour un prix unique de l’eau dans le bassin
rennais
Une étude a été lancée afin d’harmoniser le prix de l’eau à l’échelle du bassin
rennais dans une logique de tarification sociale et écologique.
Pour Yannick Nadesan, président de Eau du Bassin Rennais –
Collectivités «c’est un sujet majeur, un vecteur important du projet qui a fait que
nous nous sommes associés à cette échelle pour l’eau potable.»
Yannick Nadesan dénonce les inégalités dans les tarifs de l’eau et les tarifs
dégressifs (plus on consomme, moins on paye) qui persistent et dans certaines
secteurs.
« Dans les communes de Rennes Métropole, la facture pour 120 m3 d’eau (eau
potable+ assainissement), peut osciller entre 418 et 699 € par an. L’objectif est
clair : nous atteindrons un tarif unique de l’eau en quelques années »

Le conseil municipal du 11 mai en bref
« Piment Rouge » touche un
lectorat toujours plus large dans
notre ville, notre région et même
au-delà.
Pour continuer de le faire grandir,
nous avons besoin de ton soutien.
Merci d’adresser ton chèque à
l’ordre de « Association des élus
communistes Rennais » et de
l’envoyer à l’adresse suivante : 6
cours des Alliés – 35000 Rennes.



Approbation du projet de Parc Naturel Urbain des prairies Saint Martin



Requalification de l’îlot de l’Octroi avec la construction de logements,
un parc et un équipement culturel



Avant-projet définitif pour la création d’un équipement de quartier pour
Cleunay/La Courrouze (Bibliothèque/MJC/Scène de Musiques
Actuelles)



Construction du Conservatoire à Rayonnement Régional place de
Zagreb



Création d’un terrain de football synthétique au stade Paul Lafargue



15 000 € de soutien pour le Népal.

LES ÉLUS COMMUNISTES VOUS INFORMENT

