
 

 

 
LES ÉLUS COMMUNISTES VOUS INFORMENT 

Un pas de plus pour l'accès de 
toutes et tous à l'eau.  

Dans un reportage diffusé sur 
France 2 le 29 août, Yannick 
Nadesan était interviewé sur la 
mise en place du "chèque eau" 
de 30€ à destination des 20 000 
familles aux plus faibles revenus. 
Pour le président de la 
Collectivité Eau du Bassin 
Rennais, il s'agit d'une 
"innovation sociale financée par 
une innovation écologique" à 
mettre en lien avec la gratuité 
pour tous des 10 premiers 
mètres cubes d'eau.   
Ces actions concrètes visent à 
garantir le droit fondamental 
d'accès à l'eau, et font partie des 
propositions faites par Yannick 
Nadesan lors des Assises 
Nationales de l'Eau du mois de 
juin dernier. 
 

 

 
 

Des papiers pour  
M. Makiese 

Dans son dernier numéro 
"Piment Rouge" interviewait    
M. Makiese, migrant d'origine 
congolaise qui avait accepté de 
nous raconter son parcours et les 
difficultés qu'il avait pu 
rencontrer une fois arrivé en 
France. 
Nous avons récemment appris 
que le statut de réfugié lui avait 
été accordé et qu'il dispose 
désormais d'un titre de séjour. 
Une bonne nouvelle qui lui 
simplifiera la tâche pour trouver 
un travail et pour faire les 
démarches nécessaires à 
l'obtention d'un logement.  

 Fête de l'Humanité 2018 
 
La Fête de l'Humanité se tiendra les 14, 15 et 16 septembre, au parc de La 
Courneuve. Comme chaque année, cette fête populaire accueillera de 
nombreux concerts et débats pendant trois jours. Suprême NTM, le groupe 
de hip hop mythique de Seine Saint-Denis qui s'est reformé cette année 
pour fêter ses 30 ans, occupera la grande scène le vendredi soir. Le 
lendemain, ce sont Bigflo et Oli, les jeunes rappeurs engagés et pleins 
d'humour, qui assureront le spectacle. 
Notons également que le film "En Guerre" de Vincent Lindon sera projeté 
le vendredi : les évènements se situent au cœur d'un conflit social qui agite 
une usine menacée de fermeture. L'acteur-réalisateur sera présent pour 
commenter et discuter de son film.  
Les vignettes donnant accès à la fête sont d'ores et déjà disponibles à la 
fédération du Parti Communiste d'Ille et Vilaine (30 rue Louis Hémon -      
02 99 34 80 82), pour la somme de 26€. Pour se rendre au parc de La 
Courneuve, un car part le vendredi matin et revient le dimanche soir au 
prix de 25€ l'aller-retour pour les bénévoles.   
 
 
 
 

Rennes accueille chaque nuit plus de 250 personnes 
 
Dans un contexte où la question migratoire est au cœur des débats et 
pendant que les États européens, dont la France, se renvoient la balle de 
l'accueil des migrants, la Préfecture d'Ille et Vilaine a annoncé au début du 
mois d'août qu'elle arrêtait de financer les hébergements d'urgence des 
migrants dans les hôtels du département !  
Conformément à l'engagement de la Ville de Rennes de ne laisser aucun 
enfant dormir dehors et en lien avec les nombreuses associations 
mobilisées, la majorité municipale a décidé en août le relogement d'une 
dizaine de familles dans des logements lui appartenant. Ce sont au total 
plus de 250 personnes en grande vulnérabilité qui sont ainsi hébergées en 
urgence chaque nuit. 
 


