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AVEC LA PARTICIPATION DE 

FRANÇOIS HOLLANDE
Premier Secrétaire du Parti Socialiste

RENNES

Entrée Gratuite
à partir de 10 h 30

Parc des Gayeulles
Dimanche 26 Septembre

Fête

RoseDE LA

Discours à 14 h 30



14 h 30 
Interventions 
POLITIQUES

Premier Secrétaire Fédéral

Frédéric
BOURCIER

Samedi 16 octobre, à 19 h 30
Ferme de la Biardais

Soirée conviviale et politique
avec 

Marcel ROGEMONT

Invitez vos amis, venez nombreux
16 € - Renseignements au 02 99 78 23 23 

Nos députés socialistes :
Jean-Michel Boucheron, 
Philippe Tourtelier,

Jean-Louis Tourenne, 
Président du Conseil Général,

les parlementaires européens :
Bernard Poignant, Stéphane Le Foll,

Sylvie Robert, vice-présidente du Conseil 
Régional et les Conseillers Régionaux : André 
Lespagnol, Jean-René Marsac, Pierrick 
Massiot, Isabelle Thomas,

et les Conseillers Généraux : Daniel Delaveau, 
Rozenn Geffroy, Didier Le Bougeant, 
Mireille Massot, Jean Normand, 

et les élus municipaux socialistes interviendront 
au cours des trois forums du matin et des quatre 
tables rondes de l’après-midi.

Guy Jouhier, Président du groupe socialiste du 
Conseil Général, Stéphanie Poppe, Vice-Pré-
sidente du groupe socialiste du Conseil Régional 
et les membres des groupes socialistes des diffé-
rentes collectivités seront présents au stand des 
élus permettant les échanges avec les militants et 
les sympathisants.

12 heures Nouvelle législation sur les 
Technologies de l’Informa-

tion et de la Communication  :  
Après une brève présentation de la loi sur la confiance 
dans l’économie numérique, nous débattrons des en-
jeux de l’internet de demain.

Les nouvelles formes de mi-
litantisme citoyen : à travers 
l’exemple des sites d’opinion anti-

Bush, présentation des nouvelles formes de 
militantisme et leur impact sur l’opinion publique.  Avec 
des exemples français 

CAFÉ INTERNET

Au cours de 

l’après-m
idi

La fête 
avec les élus
socialistes

Le monde politique a un 
problème avec les médias. Comment 
rendre compte des enjeux qui 
intéressent réellement nos conci-
toyens sans subir la litanie des petites 
phrases ? 

Près de quarante 
socialistes du département 
se sont rendus à 
l’Université d’été du 
Parti Socialiste à La 
Rochelle. Ils ont participé 
aux ateliers et écouté les 
séances plénières. Ce fut 
un travail de qualité autour 
de nos responsables et de nombreux 
représentants des syndicats, du 
mouvement associatif.

Les thématiques abordées sont 
au cœur des défis de notre société. 
Quelles réponses à la montée des 
précarités ? Développement durable : 
quels changements de modes de 
production et de consommation ? 
Comment rééquilibrer nos institutions 
démocratiques ? Un pacte social 
pour la Santé : quelles réformes ? 
Délocalisation, désindustrialisation : 
comment faire face ? L’égalité 
devant les savoirs : une exigence 
démocratique. Et tant d’autres dans 

Construire 
un projet pour 2007.

Edito

les domaines culturels, économiques 
et sociaux.

Vous n’avez pas pu trouver 
de traces importantes de ces débats 
dans les médias. C’est regrettable, 

pour les socialistes et 
pour la vie démocratique 
de ce pays. Est-ce si 
extraordinaire de voir 
Lionel Jospin venir  
dîner avec ses amis à 
quelques kilomètres de 
sa résidence ? Jusqu’à 
oser un lien avec une 
candidature à l’élection 

présidentielle ? Tout cela surprend, 
tristement.

Pourtant, François Hollande 
et les socialistes ne manquent pas 
de volonté et d’ambition pour 
préparer le projet pour 2007. Une 
autre France est possible, comme le 
signifiait la dernière séance plénière 
de la Rochelle.

Dans ce contexte, il m’est 
agréable de vous convier à la fête 
de la Rose autour de notre Premier 
Secrétaire. Ce sera l’occasion 
de préparer les chemins de la 
reconquête.

Par Frédéric BOURCIER,
Premier Secrétaire Fédéral



SAMBAKA
Musique Piétonne

Premier Secrétaire Fédéral Premier Secrétaire du Parti Socialiste

11 heures :
 
TROIS FORUMS
 
L’Europe : une construction politique 
à poursuivre.

Avec 
Jean-Michel Boucheron, 
Bernard Poignant, Stéphane Le Foll, 
Laurence Duffaud.

Développement durable : un concept 
fourre-tout ?

Avec
Philippe Tourtelier, 
Isabelle Thomas, Daniel Delaveau.

Politique économique, soutien à 
l’emploi, droit du travail : comment 
lutter contre les licenciements ?
en partenariat avec la Commission 
Fédérale Entreprises

Avec
Pierrick Massiot,  Jean-René Marsac, 
Jean Normand, Jean-Louis Tourenne

à 16 heures : 

QUATRE RENCONTRES 
AVEC LES COMMISSIONS 
FÉDÉRALES

La politique éducative organisée 
par la Commission Education.

La politique culturelle organisée 
par la Commission Culture.

La politique de santé organisée par 
la Commission Santé.

La parité et les femmes en politi-
que organisée par la Commission 
Femmes.

Lancement de 
l’élaboration 
du projet 
socialiste 
pour 2007

Le groupe Sambaka a été créé en 1990. La formation était alors composée 
principalement de percussionnistes, amateurs de samba, qui se produisaient en 
Bretagne. Très vite, avec l’arrivée de cuivres, le groupe s’oriente vers le latin-jazz, 
tout en laissant une large place aux percussions. La formation se produit dès lors 
dans de nombreuses régions de France : animations estivales, Festivals des Arts de 
la Rue, Carnavals et Fêtes en tout genre…

L’année 1998 est marquée par l’enregistrement d’un premier disque qui permet au 
groupe de se produire lors d’événements importants comme la course des grands 
voiliers «Cutty-Sark» à Saint-Malo, le Festival «Steetartnimation» à Luxembourg, 
les «Jeudis du Port» à Brest, le «SPI Ouest-France» à la Trinité-sur-Mer.

En 2002, le groupe enregistre un second disque, dont la musique est composée par 
le trompettiste Mikaël Le Padan.

Le groupe Sambaka est à ce jour une formation de six musiciens : Pascal Olivier, 
Sax. ténor ; Jean-Luc Prénéta, Sax. baryton ; Frédéric Lemaire et Romaric Bougé, 
Trompettes ; Bernard Chevallier et Gwendal Mainguy, Percussions.

Une formation originale pour une musique piétonne festive, un cocktail de jazz et 
de rythmes afro-cubains à consommer sans modération !

François
HOLLANDE

Frédéric
BOURCIER

Fête

RoseDE LA



NOM :    Prénom :    Section :

Adresse :      Ville :    Tél. :

participera au repas.

Nombre de repas (Couscous + Salade + Fromage + Dessert + Vin) :  x 15 Euros

• C’est quand ?
Dimanche 26 septembre,
à partir de 10 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 proposera pour 
15 euros : un couscous, salade, fromage, 
tarte aux pommes et vin compris.
Des stands seront ouverts pour la dégustation 
d’huîtres et moules de la Baie de Cancale, crêpes… 
Un stand de restauration rapide proposera :  sand-
wiches, kebab, galette saucisse…
• Quelles animations politiques ?
A 11 heures : Trois forums

— L’Europe : une construction 
politique à poursuivre.
— Développement durable : 
un concept fourre-tout ?
— Politique économique, soutien à 
l’emploi, droit du travail : comment 
lutter contre les licenciements ?

A 16 heures :  Quatre tables rondes.
— La politique éducative.
— La politique culturelle.
— La politique de santé.
— La parité et les femmes en poli-
tique.

COUPON À RETOURNER POUR LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE, 
accompagné de votre règlement à la Fédération, 

45 bis, bd de la Liberté - 35000 RENNES
ou téléphoner au 02 99 31 61 00

APPEL À VOLONTAIRES
L’équipe d’organisation de la Fête de 
la Rose souhaite un renfort militant à 
9 heures, le dimanche 26 septembre 
pour l’installation de la fête.
S’inscrire à la Fédération au :

02  99 31 61 00
Merci de votre aide.
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PLAN D’ACCÈS À LA FÊTE

BASE DE LOISIRS
DES GAYEULLES

• Le Temps fort de la fête ?
A 14 h 30 interventions de :
• Frédéric BOURCIER,
Premier Secrétaire Fédéral.
• François HOLLANDE,
Premier Secrétaire du Parti Socialiste.
• Et pour faire la fête ?
SAMBAKA assurera l’ambiance de cette 
rencontre.
Des jeux gallos seront également animés par l’Asso-
ciation La Jaupitre de Monterfil.

GUIDE PRATIQUE 
de la FÊTE de la ROSE

HALTE-GARDERIE
de 14 heures à 17 heures

Animation
«enfants»

Fête

RoseDE LA

ATTENTION NOUVEAUTÉ POUR LE REPAS

Commission paritaire : 0505 P 10160 - Dépôt légal : N° 590 - Parti Socialiste, 45 bis, boulevard de la Liberté - 35000 RENNES
Directeur de la publication : Frédéric BOURCIER - Responsable de la Rédaction : Emeline DESCHAMPS - Comité de lecture : le Bureau Fédéral - Imprimerie Fédérale du Parti Socialiste d’Ille-et-Vilaine

Pour une meilleure organisation du repas et pour garantir aux convives le meilleur accueil, 
L’INSCRIPTION AU REPAS EST RENDUE OBLIGATOIRE. 

Les personnes ne s’étant pas inscrites avant le mercredi 22 septembre, pourront néanmoins se restaurer 
auprès des stands huîtres, moules, crêpes et kebab…


