
Journal de la Fédération du Parti Socialiste d'Ille-et-Vilaine - N° 140 - SEPTEMBRE 2001 - 5 francs - 0,76 euros

35

AVEC LA PARTICIPATION DE JEAN-LUC MÉLENCHON
MINISTRE DÉLÉGUÉ À L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL



16 h 15

LOENED FALL
OU LES VAURIENS

Les vacances sont finies ; le temps des festivals est terminé.
Les premières fraîcheurs n’empêcheront pas une ambiance torride à
la Fête de la Rose du 9 septembre.
La version bonne humeur nous sera offerte cette année par le groupe
Loened Fall. C’est du breton et ça veut dire les mauvaises bêtes, les
vauriens.
Ces cinq artistes sont devenus la coqueluche des danseurs bretons,
prêts à parcourir des kilomètres pour entendre chanter Marthe Vassalo
et Ronan Gueblez. Ces deux-là sont accompagnés de Sabine Le
Coadou à la bombarde, Hervé Bertho au violon et Marc Thouenon à
la guitare.

Le chant, la musique, la danse, la joie de vivre et l’humour : difficile de résister.
Avec ces «vauriens» les amateurs de fest-deiz et de fest-noz virevoltent avec une énergie débordante : plinn,
gavotte, dans fisel…
On jubile déjà et on réserve déjà sa place !

TRIO LEFEBVRE,
LE VALLÉGANT, LE TOUX

Mais si, vous connaissez Patrick Lefebvre ; nous avons eu le plaisir de
l’écouter l’an dernier. Vous vous souvenez, c’est l’accordéoniste cham-
pion de Bretagne qui a brillé par sa virtuosité. Il était accompagné de
Pierrick Lemou au violon. Cette année, il jouera avec un saxo, Jean-Louis
Le Vallégant et un batteur, Pierre Le Toux.
Ces trois-là louchent vers le swing, le jazz avec des bases traditionnelles.
Ça n’est pas du tout en contradiction avec la volonté première de faire
danser. Avec leurs influences bigarrées, depuis des années et sans tapage, le duo Lefebvre-Le Vallégant constitue
un des fondamentaux des musiques actuelles de Bretagne. Cette année encore, ils ont été les hôtes du Festival
Interceltique de Lorient ! Avec ces valeurs sûres, au cursus musical à faire envier les meilleurs, l’édition 2001 de
la Fête de la Rose est au service de la musique et de la danse.

Editorial 14 h 30 / 16 h 15

Comme chaque année, nos
trois députés vous proposeront
un espace de réflexion autour
des thèmes d’actualité :

forumsforums

Jean-Michel
BOUCHERON
Député
et Conseiller Régional de Bretagne

Edmond
 HERVÉ
Député et Maire de Rennes

Marcel
ROGEMONT
Député
et Conseiller Général d’Ille-&-Vilain

Les Enjeux
Internationaux.

Aménagement
du territoire,
Décentralisation.
Rapport sur le temps
de la ville.

Politique sociale et fami-
lialeJean-Claude

Premier Secrétaire Fédéral
Conseiller Régional de Bretagne

du CHALARD
Jean-Luc
Ministre Délégué
à l’Enseignement Professionnel

MÉLENCHONINTERVENTIONS
POLITIQUES

LA FÔ-LYRE

Sur la photo, ils sont dix musiciens. Ils sont tellement demandés que
le 9 septembre nous recevrons la moitié de cette fanfare lorientaise.
Pour l’ouverture d’une fête, il n’y a pas mieux : ils aiguiseront notre
appétit musical.
Composée de saxos, cuivres et percussions, la Fôlyre n’a qu’une
intention : «mettre de la bonne humeur et nous plonger dans le
délire».
C’est rigolo, c’est jazzy, c’est déambulatoire !
Ils ne perdent jamais leur souffle.
A l’heure de la godinette nous plongerons dans la gaieté de leurs
mélodies. Au cours du repas, nous consommerons leur burlesque et
leur saveur originale.
En clair, une fanfare dont on ne se lasse jamais.

par
Jean-Claude du CHALARD

Conseiller Régional de Bretagne
Premier Secrétaire Fédéral festdeiz

HORAIRES DES CONCERTS
12 H — 14 H 30

15 H 30 — 16 H 15
17 H 15 — 18 H 30

Quel drôle de pays que le nôtre,
où l’on a gravé dans le patrimoine
issu de 1789, que les Hommes
naissaient égaux et que la loi s’ap-
pliquait à tous les citoyens. Or, on
constate qu’un citoyen Français,
le premier d’entre nous, échappe
à cette loi égalitaire.

Connaissez-vous beaucoup de
Français, qui après avoir, comme
maire d’une ville, été au cœur de
scandales juridico-financiers fe-
raient un bras d’honneur aux ju-
ges désirant les entendre comme
témoins ?

Sommes-nous en régime républi-
cain ou en régime monarchique ?

L’enjeu de l’élection présiden-
tielle risque pour le Président ac-
tuel de se ramener à la probléma-
tique suivante : être réélu ou être
convoqué chez le juge.

Ne trouvez vous pas, mes amis,
qu’il y a urgence à faire en sorte
que le destin de Jacques Chirac
et le destin des Français soient en-
fin disjoints.

C’est à quoi, entre autres, nous
devons, dès septembre, nous at-
teler pour notre pays.

Ses affaires

 nos affaires !
ne sont pas
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GUIDE PRATIQUE
de la FÊTE de la ROSE

> C’est quand ?
Dimanche 9 septembre,
à partir de 11 h 30.
> C’est où ?
Parc des Gayeulles à Rennes.
> C’est combien ?
L’entrée est gratuite.
> Comment s’y rendre ?
En voiture, le parking est assuré.
En bus N°3. Arrêt Hippodrome/Gayeulles.
> On peut y déjeuner ?
Un service de restauration sur place pro-
posera pour 60 f, une potée bretonne ou
une paëlla plus fromage.
Des stands seront ouverts pour la dégus-
tation d’huîtres et moules de la Baie de
Cancale, crêpes, galettes…
> Quelles animations politiques ?
A 14 h 30 : trois forums
seront organisés avec la participation de :

• Jean-Michel Boucheron
• Edmond Hervé
• Marcel Rogemont.

> Qui interviendra ?
A 16 h 15, interventions de :

• Jean-Claude du CHALARD,
Premier Secrétaire Fédéral
• Jean-Luc MÉLENCHON,
Ministre délégué
à l’Enseignement Professionnel

> Et pour faire la fête ?
Plusieurs groupes musicaux assureront
l’ambiance de cette rencontre.
Nous écouterons La Fô-lyre à l’heure
de l’apéritif et de la Godinette.
Nous danserons aux accents du trio
LEFEBVRE, LE VALLÉGANT, LE TOUX,
et du groupe LOENED FALL.
Des jeux gallos seront également
animés par l’Association La Jaupitre
de Monterfil.

Ce jeune quinquagénaire (il est né le 18 août
1951 à Tanger, Maroc) est un pur produit de la
gauche au service de l’idéal socialiste.
Il mène son premier combat politique en mai
1968 en animant le Comité d’Action Lycéenne
de Lons-le-Saunier (Jura). Etudiant, il adhère
à l’Alliance des Jeunes pour le Socialisme, puis
il milite à l’OCI.
Il fonde l’Union Générale des Etudiants de Be-
sançon en 1972 et devient membre du bureau
national du syndicat étudiant Unef Us en 74.
L’organisation trotskyste l’exclut en 1975 ! Ti-
tulaire d’une maîtrise de philosophie, Jean-Luc
Mélenchon devient professeur de français.
En 1977, il adhère au Parti Socialiste et s’oc-
cupe du mensuel de la Fédération du Jura.
En 1978, il quitte la Franche-Comté pour l’Es-
sonne où il est nommé directeur de Cabinet du
Maire socialiste de Massy, Claude Germon.
Au lendemain de l’élection présidentielle de
François Mitterrand, il devient
Premier Secrétaire de la Fédéra-
tion de l’Essonne, responsabilité
qu’il assumera jusqu’en 1987.
Elu Conseiller Municipal délé-
gué à la Jeunesse de Massy en
1983, Jean-Luc Mélenchon sera
adjoint au maire chargé de l’Ac-
tion Culturelle jusqu’en 1995.
En 1985, il est élu Conseiller Gé-
néral du canton Massy-Ouest.
Agé de 35 ans et 1 mois, il fait
son entrée au Palais du Luxem-
bourg et est alors en 1986 le ben-
jamin du Sénat.
Lors du Congrès de Rennes, il
signe la motion 4 intitulée «un
cours nouveau pour l’action so-

cialiste» qui recueille 1,35% des suffrages des
militants. Jean-Luc Mélenchon crée alors avec
Julien Dray et Marie-Noëlle Lieneman le cou-
rant «La Gauche Socialiste» au sein du PS.
Au cours des années 90, il accède au Bureau
National du PS.
En 1992, il perd son siège de Conseiller Géné-
ral avant de le reconquérir en 1998, date à la-
quelle il est élu vice-président du Conseil Gé-
néral de l’Essonne.
Réélu sénateur en 1995, il démissionne du Sé-
nat en mars 2000, Lionel Jospin l’ayant appelé
à entrer dans son gouvernement. Le Premier
Ministre lui confie le ministère de l’Enseigne-
ment Professionnel.
Il est l’auteur de plusieurs livres «coups de
gueule», où il livre ses réflexions et propose
une autre définition du lien entre la morale in-
dividuelle et l’action collective.

Jean-Luc MÉLENCHON
Ministre délégué à l’Enseignement Professionnel

Inscription au repas
Coupon à retourner accompagné de votre règlement à la Fédération, 45 bis, bd de la Liberté - 35000 RENNES

ou téléphoner au 02 99 31 61 00

CHOISISSEZ VOTRE MENU :
 PAELLA OU POTÉE BRETONNE

+ FROMAGE : 60 F

NOM : Prénom :

Adresse : Tél. :

participera au repas.
Nombre de Paëllas  : Nombre de repas :

x 60 FNombre de Potées Bretonnes  :

✁

PLAN D’ACCÈS À LA FÊTE

Rond-point
des

Gayeulles

P

BASE DE LOISIRS
DES GAYEULLES

Hippodrome/Gayeulles
BUS n°3


