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Intervention liminaire de Yannick Nadesan  

 

 

Avec plus de 65% des suffrages exprimés pour notre liste, les Rennaises et les Rennais 

qui ont voté ont fait clairement le choix de la solidarité, de l'écologie et de l'éthique de 

responsabilité. 

La gauche qui a fait ici le choix de l'union a gagné et a décrédibilisé nos adversaires 

conservateurs et serviteurs des intérêts capitalistes. 

Ailleurs, c'est quelque fois l'exact inverse qui s'est produit, parfois de manière 

surprenante. 

Prenons quelques exemples: nous avons un beau programme. 

- Des logements neufs construits très majoritairement  en dehors des règles du marché 

pour lutter contre la spéculation immobilière, ouverture d'un lieu d'accueil 24h/24h et 

7j/7 pour les femmes et leurs enfants victimes de violences, construction d'un centre 

aqualudique à Villejean et installation des Bassins de baignade d'été à Baud-

Chardonnet et à Apigné. 

 

- Les communistes y ont contribué de manière décisive: renforcement des gratuités 

sociales, des tarifications solidaires et délivrance automatique de la carte Sortir!, 

création de la carte alimentaire durable pour l'accès de tous à une alimentation 

écologique issue de l'agriculture locale, locaux commerciaux et artisanaux en location-

accession pour les entrepreneurs sans capital et pour développer les activités 

coopératives. 

 

Dans la majorité que vous conduisez, Madame La Maire, avec nos collègues Iris 

Bouchonnet, Claire Lemeilleur et Arnaud Stephan, nous ferons valoir notre singularité, nos 
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analyses et de nos actions, en lien permanent avec ce qui bouge dans notre société et est 

porteur d'espoir, d'un monde plus fraternel, sans domination et sans oppression. 

NOUS VOULONS L'ÉGALITÉ… 

Dans une séquence qui voit la place des communistes se renforcer à Rennes et dans notre 

métropole, dont l'élection d'un maire communiste pour la première fois, et je veux saluer notre 

collègue Michel Demolder, maire de Pont-Péan, alors que la participation aux élections a été 

faible, notre état d'esprit demeure malgré les réjouissances celui de l'humilité et du travail 

pour tenir nos engagements. Nous serons vigilants à l'application de notre programme et nous 

nous appliquerons ce principe à nous-mêmes. 

C'est notre honneur et aussi notre force, celle qui va nous permettre d'atteindre les  49 ans 

de majorité de gauche à Rennes. 

 


