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A N I M A T I O N S
• MUSIQUE QUÉBÉCOISE
• CHANSON FRANÇAISE
• BLUES ROCK

Avec la participation de

JEAN-CHRISTOPHE CAMBADÉLIS



16 h 15
Interventions
POLITIQUES

Tempo Musik Formation, créée en 1999 à l’initiative
de Philippe Perron, est un centre de formation profes-
sionnel dédié aux «musiques actuelles». Situé au cœur
de Rennes, il accueille des jeunes instrumentistes (gui-
taristes, batteurs, bassistes, saxophonistes, pianistes…)
souhaitant vivre de leur passion. Le cursus articulé à
raison de trente heures par semaine sur un an est dif-
fusé par une équipe pédagogique dont la vitalité et le
sérieux s’appuient sur une devise : la qualité des con-
naissances n’a de valeur que s’il y a souvenance…
Au terme de leur formation, ces jeunes musiciens
auront donc le plaisir d’apporter à la Fête de la Rose
des notes teintées de blues-rock. Ces notes, aux ac-
cents de Willie Dixon, Miles Davis, Screamin’Jay
Hawkins, Chuck Berry et bien d’autres, nous
enfièvreront à l’heure de la godinette.

Editorial Tempo
Musik

EN CONCERT : 12 heures - 13 heures

A N IMA T IO N

PENDANT
LA FÊTE

« E N F A N T S »

Merci de votre aide.

APPEL À VOLONTAIRES
L’équipe d’organisation de la Fête de la
Rose souhaite un renfort militant à
9 heures, le dimanche 28 septembre
pour l’installation de la fête.
S’inscrire à la Fédération au :

02 99 31 61 00

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2004 - TÊTE DE LA LISTE RÉGIONALE PS

APPEL À CANDIDATURE
AUPRÈS DES MILITANTS D’ILLE-ET-VILAINE

Conformément à nos statuts, la procédure de désignation de notre candidat(e) tête de liste
régionale aux élections régionales des 21 et 28 mars 2004 est lancée. Le présent Unité 35
publie l’appel à candidature auprès des militants d’Ille-et-Vilaine, la même procédure étant
appliquée dans les autres fédérations bretonnes.

Tout candidat à une fonction élective doit être à jour de ses cotisations de militant et d’élu au
moment du dépôt de candidature et répondre aux conditions d’éligibilité du Code électoral.

Les candidatures doivent être déposées à l’intention de Jean-Yves LE DRIAN, Président du BREIS,
entre le lundi 15 septembre et le vendredi 19 septembre à 18 heures, au local fédéral 45 bis,
boulevard de la Liberté à Rennes.

Les militants seront invités à procéder à l’élection de la tête de liste régionale à bulletin secret lors
des réunions de section organisées le mardi 7 octobre prochain.

Alain YVERGNIAUX
Secrétaire Fédéral aux Elections

Le gouvernement a donc décidé de cam-
per sur ces positions. Il pense tirer béné-
fice électoral de son refus de tout dialo-
gue social. Il conduit le mouvement so-
cial à la radicalité et construit une alliance
de fait avec l’extrême gauche. Il pense
ainsi réduire l’espace politique des réfor-
mistes — ceux pour qui  réforme est sy-
nonyme de progrès social — face à une
UMP toute puissante dans son propre
camp.
Pourtant, le constat des Français est sé-
vère. A la fin de l’été, 79 % pensent que le
gouvernement est inefficace dans la lutte
contre l’inflation,  77% pensent que c’est
le cas dans le combat contre le chômage,
72 % pensent que les choses vont de plus
en plus mal (*).

On parle enfin de la chute de la côte du
Premier ministre que les médias ont dé-
couvert à l’occasion de sa sortie sous les
sifflets au stade de France durant les cham-
pionnats du monde d’athlétisme. Pourtant,
elle est continue depuis 10 mois.
Nous rentrons dans le premier cycle élec-
toral depuis 2002 et dans le dernier avant
2007. C’est dire son importance pour la
renaissance et l’avenir du camp réformiste.
L’une des conditions d’une sanction poli-
tique du gouvernement est la crédibilité
retrouvée des propositions de la gauche et
de son organisation politique, de son unité.

C’est vrai à tous les échelons et nous de-
vons nous mobiliser dans tous les territoi-
res pour confronter avec ceux qui veulent
constituer l’alternative réformiste. C’est
notre travail principal pour les mois à ve-
nir. Je lance un appel en ce sens à tous nos
partenaires.

2004 :

* sondage SOFRES des 27-28 août 2003 fait sur
1000 personnes représentatives.

Année Charnière
Par Frédéric BOURCIER
Premier Secrétaire Fédéral



14 h 30 / 16 h 15

Comme chaque année, la Fédération
propose un espace de réflexion autour
de thèmes d’actualité :

Parce qu’un jour, elle se prend à écouter la complainte
d’un orgue de barbarie, Morwenna découvre un beau matin
ce vêtement fait à sa mesure : la chanson de rue.
Cette âme de la rue chantée par cette jeune artiste d’ori-
gine bretonne, cesont des petites parcelles de lumière con-
tenues dans la grisaille du pavé glissant. Ce sont les joies
et les peines, l’espoir et la désespérance, le rêve et la diffi-
culté d’être. ce sont les horizons lointains d’un autre monde,
perçus du port imaginé au bout du zinc d’un estaminet.
Ce petit bout de femme exerce avec talent l’art de la chan-
son réaliste, avec une voix superbe, forte et un peu grave.
Morwenna exprime un répertoire de grand succès, avec
des chansons de Piaf, Ferré, Trénet ou Boris Vian…
Son entrain et sa présence sur scène donnent envie de
chanter. Ce sera à coup sûr un excellent après-midi.

Ce groupe, originaire de la Gaspésie, à l’est du Québec, a évolué avec succès dans cette région de 1980 à 1987.
Reformés en 1990 à Montréal par des membres d’origine, ils entreprennent une série de tournées annuelles au
Québec et en France.
En 1995, La Volute s’installe
définitivement en Bretagne.
La rencontre entre le violoniste
Pierrick Lemou et Sylvain Four-
nier, le fondateur sera détermi-
nante pour l’avenir et l’orienta-
tion du groupe. Philippe Le
Gallou à la guitare et Pierre Ser-
gent à la contre-basse, issus du
blues et du jazz, les rejoignent.
Ils s’attachent alors à donner un
nouveau son et une identité mu-
sicale originale au groupe. C’est
ainsi qu’en 1999 sort l’album
«De Terre et d’Océan» qui est
la pierre d’angle de la formation
actuelle de La Volute.
Violon, guitare, harmonica,
mélodéon, contrebasse, cuillères, guimbarde et planche à pieds naviguent sur les reels, gigues, galopes et valses
de la Belle Province auxquels s’ajoutent des compositions originales d’inspiration traditionnelle. Les chansons,
souvent savoureuses, sont reprises en cœur par le public.
Qu’elles soient chantées a capela, en solo, avec ou sans harmonies vocales, elles parviennent à vous faire vivre
une vraie fête à la Québécoise.
La Volute en concert, c’est un plongeon au cœur même de la tradition chantée et musicale des Québécois. Le
travail et les recherches du groupes se veulent à l’image de ses racines gaspésiennes : têtus, persévérants et
créatifs. Les quatre camarades n’hésitent pas à manier l’humour et le verbe, avec le fort accent de certains, pour
partager l’expression profonde de cet héritage.
Du rythme, du rire et de l’émotion, voilà ce qui motive La Volute qui vous souhaite la bienvenue à bord… pour
le Québec.

La Volute

Morwenna

Premier Secrétaire Fédéral

Frédéric
BOURCIER

Membre du Bureau National du PS

Jean-Christophe
CAMBADÉLIS

EN CONCERT : 13 heures - 14 h 15
17 heures - 18 heures

EN CONCERT : 15 h 30

CAFÉ - CITOYEN
autour du stand Café organisé par la

SECTION RENNES-CENTRE

Deux thèmes vous seront proposés :
«LA LAÏCITÉ»

et «L’EUROPE ET LES ENJEUX
DE L’ÉLARGISSEMENT»

avec

Jean-Yves 
Président du BREIS

Jean-Louis 
Président
du Groupe Socialiste au Conseil Général

Président de l’Agglomération Rennaise
Maire de Rennes

Edmond 

à 11 h 30

durée : 45 minutes

Philippe 
Député

avec

Jean-Michel 
Député

avec



GUIDE PRATIQUE
de la FÊTE de la ROSE

> C’est quand ?
Dimanche 28 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 propo-
sera pour 15 euros, une potée bretonne ou
une paëlla plus salade, fromage, dessert et
vin compris.
Des stands seront ouverts pour la dégustation
d’huîtres et moules de la Baie de Cancale,
crêpes, galettes…
> Quelles animations politiques ?
A 11 h 30 : la section Rennes-Centre
organise autour du stand café, deux débats
d’une durée de 45 minutes, sur :
«La laîcité» et «L’Europe et les enjeux de
l’élargissement».
A 14 h 30 : trois forums
seront organisés avec la participation de :

• Jean-Michel Boucheron
• Philippe Tourtelier
• Jean-Yves Le Drian
• Jean-Louis Tourenne
• Edmond Hervé

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

• Frédéric BOURCIER,
Premier Secrétaire Fédéral
• Jean-Christophe CAMBADÉLIS,
Membre du Bureau National du PS
Député de Paris.

> Et pour faire la fête ?
Plusieurs groupes musicaux assureront
l’ambiance de cette rencontre.
Nous écouterons TEMPO MUSIK
à l’heure de l’apéritif et de la Godinette.
Nous chanterons avec
MORWENNA et LA VOLUTE
Des jeux gallos seront également animés par
l’Association La Jaupitre de Monterfil.

Inscription au repas

CHOISISSEZ VOTRE MENU :
 PAELLA OU POTÉE BRETONNE

SALADE + FROMAGE + DESSERT + VIN : 15 EUROS

NOM : Prénom :

Adresse : Tél. :

participera au repas.
Nombre de Paëllas  :

Nombre de Potées Bretonnes

Nombre de repas :

x 15 Euros

✁
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

Ce serait sûrement plus crédible à la vue des pro-
positions de rentrée du gouvernement. Baisse des
impôts pour les plus fortunés avec augmentation
du déficit, destruction de l'outil de travail chez
Flodor sans réaction politique du gouvernement,
fermeture programmée de l'entreprise rennaise  ST
Microélectronics, licenciements chez Thomson,
baisse du livret A…

Décidément cette rentrée sociale est sans précédent.

Après la baisse de l’A.P.A., voilà le projet de sup-
pression d’un jour férié travaillé. Cherchez l’erreur
… Actuellement cette journée, non travaillée, est
payée. Si les cotisations de ce jour tombent dans
une caisse «spéciale» pour les personnes âgées,
c’est donc un transfert qui se fera au détriment des
régimes généraux. Le fruit du travail lui même ira
dans la poche des employeurs. D’où la réaction
euphorique du MEDEF, qui voit dans cette mesure
« neutre » sur le plan des rentrées fiscales, le moyen,
après la réforme des retraites, de revenir sur la ré-
duction du temps de travail.

ST MICROELECTRONICS

Cette multinationale c'est :
- le 4e  fabricant  mondial de semi-conducteurs ;
- le 1er fabricant européen ;
- 40 000 employés de par le monde ;
- un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards
d’euros  pour le 1er semestre 2003 ;
- un bénéfice net autour de 160 millions de
d’euros pour le même semestre.

C'est une société riche qui dispose de fonds pro-
pres énormes. L'Etat détient 17% du capital de cette
société, tout comme l’Etat Italien. Avec cette part
du capital, ils auraient tous les moyens d’empê-
cher cette fermeture.

Cette décision, ou plus précisément la délocalisation
d’une grande partie de la production vers Singa-
pour, est essentiellement  liée aux besoins des ac-
tionnaires de faire davantage de profits, alors que
des possibilités de reconversion existent (recher-

che développement sur de nou-
veaux composants).

Au lieu de cela, ST Micro-
electronics France décide de jeter
à la rue ses 600 employés rennais
avec les conséquences que cela im-
plique.

Par conséquent, il est indispensa-
ble que tous les militants et sym-
pathisants soutiennent les actions
engagées pour sauver cette entre-
prise et notamment celles de Ren-
nes-Métropole. Pierrick Massiot a
rencontré les syndicats le mardi 26
août. Souhaitons que ces initiatives
amènent au même résultat qu’il y
a un an, où SMP, menacée de fer-
meture, a été sauvée et a même pro-
cédé depius à des embauches.

L’objectif, dans le cas de S.T. Microelectronics, est
d’arriver à zéro chômeur.

Patrick LEBORGNE
Secrétaire Fédéral aux Entreprises

RAFFARIN démissionne
et laisse sa place au Baron !!!

PLAN D’ACCÈS À LA FÊTE

Rond-point
des

Gayeulles

P

BASE DE LOISIRS
DES GAYEULLES

Hippodrome/Gayeulles
BUS n°3


