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DOMINIQUE

STRAUSS-KAHN
10 HEURES :
Le site est installé prêt à accueillir les 
militants et sympathisants socialistes 
d’Ille-et-Vilaine.

▲

11 HEURES :
La fête démarre, les stands accueillent 
déjà les participants.

Rozenn finit d’installer le stand 
du groupe socialiste du Conseil Général.

▲

Les Conseillers Régionaux prêts à 
débattre du bilan du Conseil Régional.

▲

Le stand histoire du Parti Socialiste 
attire toujours.

▲

Nouveauté en 2006 : l’accueil des 
nouveaux adhérents est animée par 
le Bureau Fédéral des adhésions.

▲

David Veillard et la Commission Santé 
a organisé un sondage sur les inégalités 
sociales de santé.

▲



Le MJS nouveau aux côtés de la librairie qui 
accueillait André Poulaud, militant de Thorigné 
venu dédicacer son livre.

▲

La boutique tenue par Marcelle, Danielle 
et Gérard de la section Rennes-Centre.

▲

Les Cancalais savent nous régaler de leurs huîtres.▲

Toujours la cohue au stand café !
▲



▲

▲
Au stand de la godinette, le traditionnel succès.

Le bar, le lieu de rendez-vous convivial.

▲
Les petits comme les grands friands des 

amuse-gueules offerts à l’apéro.

▲

Le même enthousiasme à la halte garderie et 
aux jeux de la Jaupitre.

▲



▲

La sécurité est toujours assurée par nos amis de la SNSM.▲

L’heure du déjeuner approche, on vient chercher son 
ticket repas et on sait patienter.



FORUMS

  Les thèmes 2006 :
 — Les désengagements de l’Etat dans les territoires, animé par Jean-Louis Tourenne et Edmond Hervé.
  — La situation au Proche-Orient, animé par Jean-Michel Boucheron.
   — L’effet de serre, animé par PhilippeTourtelier.

Pendant que les stands s’activent, les espaces Forums du matin 
connaissent le même succès.



C’EST L’HEURE DU DÉJEUNER

▲ La fanfare Zéphyrologie lance le service du cochon grillé.

La sonorisation est 
assurée comme 

d’habitude 
par Eurolive.

▲

▲

L’équipe de Jérôme était sur le pont dès 
3 heures du matin pour griller les trois 

cochons et préparer les accompagnements.
Un vrai succès !

On sait attendre pour déguster

▲



UNE FOIS SERVI, ON S’INSTALLE À TABLE



13 H 15 : Dominique STRAUSS-KAHN arrive et salue les convives. 

▲ Une courte pause déjeuner avant les discours.



Fanny Gasc, animatrice fédérale ouvre les interventions et présente son successeur, 
Benoît Pommier à la tête du MJS 35 devant près de 1500 personnes.▲



▲

A la fin de son intervention Dominique Strauss-Kahn 
s’est prêté aux questions du public.


