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Entrée Gratuite
à partir de 10 h 30

Parc des Gayeulles
Dimanche 25 Septembre

Edito et agenda  : page 2 • 100 jours de 
Villepin, 10 mauvais coups • Programme 
de la Fête de la Rose : page 3 • Biogra-
phies de Bertrand Delanoë et Arnaud 
Montebourg • Inscriptions au repas de 
la fête : pages 4. 

ANIMATION MUSICALE

Arnaud 
MONTEBOURG

Bertrand 
DELANOË

La Muse à Zézette



   s

Samedi 15 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 

Edito

Par Frédéric BOURCIER,
Premier Secrétaire Fédéral

Septembre :
Débat dans les sections autour des contributions. 
Vendredi 9 septembre :
Réunion du Conseil Fédéral et des secrétaires de 
section.

C O N G R È S

Le calendrier

La Muse à Zézette
MU — un temps, deux temps, trois temps, la musette, une petite musique de bal, virevoltante, enjouée, 
les faubourgs de Paris du début du XXe siècle…

MUSE — swing, tango, paso-doble, telle une muse séduisant son aède, la musette se pare des plus 
beaux accords pour que les robes n’en finissent plus de tourner…

A MUSE — une, deux, trois anches et deux embouchés : Julien à la trompette, Adrien, Yann et Sylvain 
aux saxophones, Shan au sousa, cinq jeunes musiciens fondent un petit quintet de cuivres inspirés et 
s’amusent de ces mélodies au charme surané…

MUSE A SEPT — quatre, cinq, voire même six temps, du rythme (Antonin), des arrangements (Baptiste), 
du jazz, un soupçon de rock, Tony Murena (indifférence) ou Jo Privat (Salammbô) et consorts n’en 
croiraient pas leurs oreilles s’ils entendaient ce que sont devenues leurs créations…

MUSE À ZÉZETTE — un esprit guinguette, un zeste d’entrain, et voilà la Muse à Zézette est née : 
casquette vissée sur la tête, ces sept garnements n’ont de cesse de brouiller les pistes et triturent quelques 
standards du genre avec, pour seul désir, l’envie de réjouir grands et petits…

A coup sûr, La MUSE À ZÉZETTE sera un prétexte à danser, s’amuser et guincher, ou s’asseoir et 
écouter…

Mercredi 14 septembre, à 20 h 30 :
Au Triangle, boulevard de Yougoslavie à Rennes, 
Assemblée départementale de présentation des 
contributions.
Samedi 17 septembre :
Conseil national de synthèse.
Lundi 26 septembre :
Date limite d’arrivée des motions chez les mili-
tants. Débat dans les sections et fédérations, cou-
rant octobre.
Mercredi 9 novembre :
Vote dans les sections sur les motions.

Week-end du  10 au dimanche 12 novembre :
Congrès fédéral. 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre :
Congrès national ordinaire au Mans.
Mercredi 23 novembre : 
Vote des militants pour l’élection du Premier Se-
crétaire, du Premier Secrétaire Fédéral, du Secré-
taire de section.
Jeudi 24 novembre :
Éventuel deuxième tour de scrutin pour l’élection 
du Premier Secrétaire, du Premier Secrétaire Fédé-
ral, du Secrétaire de section.

Samedi 26 novembre :
Conseil national : désignation du Bureau national 
et élection du Secrétariat national.
Lundi 28 novembre :
Election du tiers des secrétaires de section au Con-
seil Fédéral.
Vendredi 2 décembre :
Conseil Fédéral : élection du Bureau Fédéral et dé-
signations des secrétaires Fédéraux.

RELANCE DE LA CROISSANCE 
• Doublement de l’allocation de rentrée scolaire grâce aux recettes fiscales supplémentaires tirées de la hausse 
du prix du pétrole et, si nécessaire, par un prélèvement exceptionnel sur les profits des groupes pétroliers. 
• Tenue d’une conférence sur les salaires avec l’ensemble des partenaires sociaux dès cette rentrée. 
• Rétablissement de la TIPP flottante pour compenser l’augmentation du prix de l’essence à la pompe. 
• Contrat entre l’Etat et les Régions pour une accélération des programmes d’infrastructures ferroviaires et de 
ferroutage. 
• Lancement d’un plan immédiat d’investissement dans les nouvelles technologies et notamment dans les 
économies d’énergie. 

ENERGIE 
• Doublement des efforts budgétaires en faveur des énergies renouvelables : éolienne, solaire… 
• Lancement d’un programme d’isolation des logements sociaux, parce que le coût de l’énergie est une charge 
supplémentaire pour les plus modestes. 

LOGEMENT 
• Obligation de mixité sociale dans chaque ville et pour chaque opération urbaine (quota de logements HLM). 
• Hausse du taux du livret A pour dégager des ressources financières supplémentaires pour le logement social. 
• Création d’un établissement foncier national chargé de lutter contre la spéculation immobilière.

100 jours de Villepin : 
10 mauvais coupsL’ÉCHEC 

à droite

Villepin s’est donné 100 jours pour « restaurer la confiance des 
Français et relancer la croissance et l’emploi ». Les Français ont pu 

voir. Certains espéraient la rupture avec la politique Raffarin. 
Ils ont découvert 100 jours 100% libéraux. 

POUVOIR D’ ACHAT : Le gouvernement 
Villepin se refuse à rétablir la TIPP flottante 
inventée par les socialistes qui module les taxes 
et protège le pouvoir d’achat des Français. 
EMPLOI : Il crée le « contrat nouvelle 
embauche » (Cne) imaginé par le Medef, qui 
peut être rompu par l’employeur, sans motif, sur 
simple lettre recommandée, pendant les deux 
premières du contrat. 
DROITS SOCIAUX : Il exclut les salariés de 
moins de 25 ans du calcul des seuils sociaux 
(pour l’élection de délégués du personnel et du 
comité d’entreprise). 
JEUNES : Il supprime les emplois-jeunes dans 
l’éducation, mais leur substitue des contrats 
précaires d’une durée comprise entre 6 mois et 
deux ans, à temps partiel. 
TEMPS DE TRAVAIL : il change le calcul 
du temps de travail pour les salariés itinérants 
même non cadres, qui pourront se voir imposer 

• Quelles animations politiques ?

A 11 heures : Trois forums
Forum n°1 : Le pétrole, l’Islam, la Chine 
et la France.
Intervenant : Jean-Michel Boucheron.
Forum n°2 : Le département : inventer 
et construire les solidarités.
Intervenant : Jean-Louis Tourenne.
Forum n°3 : quelle(s) énergie(s) pour 
demain ?
Intervenant : Philippe Tourtelier.

A 16 heures :  deux rencontres fédérales.
Rencontre n°1 : France : Terre d’espoir? 
Terre d’accueil ? animée par Marie-Anne 
Chapdelaine et le Groupe de Travail sur les 
Libertés.
Rencontre n°2 : Se donner les moyens 
du plein emploi animée par Jean-René Marsac, 
Patrick Leborgne et la Commission Entreprises.

• Le Temps fort de la fête ?
A 14 h 30 interventions de :
• Frédéric BOURCIER, Premier Secrétaire Fédéral.
• Arnaud MONTEBOURG, Député de Saône-et-Loire.
• Bertrand DELANOË, Maire de Paris.

GUIDE PRATIQUE de la FÊTE de la ROSE

FORUMS organisés par la section de Redon• l’industrie a-t-elle un avenir en France ?
• le plein emploi, comment est-il possible 
pour tous ?

Contact : François GÉRARD au 02 99 71 36 32

PAYS DE REDONSamedi 8 octobre de 9 h 30 à 12 h 30

Les dix propositions des 
socialistes pour la rentrée

L’ESPOIR 
à gauche

un temps de travail calculé en jours et ne se 
verront plus appliquer les durées maximales 
horaires. 
CHÔMEURS : Il renforce les sanctions 
contre les chômeurs pour obtenir, par radiations 
successives, une baisse des statistiques du 
chômage. 
PATRIMOINE : Il brade les autoroutes. Il 
récupère 10 milliards pour boucler son budget et 
prive de 40 milliards de dividendes les Français 
au cours des prochaines années. 
SERVICE PUBLIC : Le gouvernement laisse 
disparaître des liaisons ferroviaires (CORAIL), 
essentielles mais déficitaires. Avec ce raisonnement, 
il faudra demain fermer les crèches… 
ENERGIE : Le gouvernement s’apprête à 
privatiser EDF en pleine crise énergétique... 
FISCALITÉ : le gouvernement prépare une 
nouvelle baisse de l’impôt sur la fortune.

• 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 : couscous, salade, fromage, 
dessert 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…

• Et pour faire la fête ?
La Muse à Zézette  assurera l’ambiance de 
cette rencontre.
Des jeux gallos seront également animés par l’Asso-
ciation La Jaupitre de Monterfil.

Les Français souffrent d’une 
politique injuste. Ceux qui voient 
chaque jour leurs conditions de 

vie se dégrader, leurs acquis sociaux 
fondrent, ceux qui n’en 
peuvent plus de la politique 
de la droite et nous le disent, 
veulent que nous soyons au 
rendez-vous de 2007. 

C’est pourquoi une telle 
responsabilité pèse sur 
nous, les adhérents du Parti 
Socialiste. 2007, c’est bien 
loin pour tous ceux qui 
souffrent. Mais, c’est suffisamment 
proche pour être prêt dès la fin de l’année 
à jeter les bases de notre projet. C’est tout 
le sens de notre Congrès de Novembre.

Il serait paradoxal que, devant une 
droite rejetée et marquée par ses échecs 
économiques, sociaux et politiques, nous 
donnions le sentiment d’être tétanisés 
par notre débat d’orientation — celui-ci 
est légitime et nécessaire — et par les 
concurrentes ambitions — elles ne sont 
pas moins légitimes en démocratie —. 

Nous avons besoin d’offrir aux Français 
clarté et cohérence. Notre congrès doit 
en être la première illustration.

Le congrès 
de la reconquête.

La clarté, c’est de signifier aux 
militants, dès la phase des motions, 
quelle orientation politique on propose, 
autour de quelle équipe on souhaite la 

mettre en œuvre, et quelle 
stratégie d’alliance à gauche 
on mettra en place en vue de 
l’alternance.

La cohérence, c’est le 
respect du vote. Il y aura une 
majorité et une minorité. Une 
synthèse doit être conforme 
à l’expression des adhérents. 
Nous devons rejeter les coups 

de théâtre au sein des commissions des 
résolutions entre quelques-uns. Le temps 
du respect du vote militant doit revenir.

Ainsi, nous pourrons mettre en œuvre la 
promesse de François Hollande faite aux 
Français à La Rochelle :
« Je veux leur dire que nous serons 
présents, unis et forts au rendez-vous 
de 2007. Nous savons ce qu’il a coûté 
à la démocratie et au progrès social de 
manquer une échéance. Alors, soyez sûrs, 
au-delà des débats qui font l’honneur de 
la politique, que nous proposerons, nous 
les socialistes, le changement en 2007. »
Nous devons y travailler en Ille-et-
Vilaine pour nous en montrer dignes. 



NOM :    Prénom :    Section :

Adresse :      Ville :    Tél. :

participera au repas.

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

COUPON À RETOURNER POUR LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 
accompagné de votre règlement à la Fédération, 

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

HALTE-GARDERIE
de 14 heures à 17 heures

Animation «enfants»

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

APPEL À VOLONTAIRES
L’équipe d’organisation de la Fête de la Rose souhaite un renfort militant 
à 9 heures, le dimanche 25 septembre pour l’installation de la fête.

S’inscrire à la Fédération au : 02 99 31 61 00
Merci de votre aide.

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 21 septembre, pourront néanmoins se restaurer auprès des stands 

huîtres, moules, crêpes et kebab…

ATTENTION NOUVEAUTÉ POUR LE REPAS

Né le 30 octobre 1962 à Clamecy dans la 
Nièvre, fils d’un fonctionnaire des impôts 
et d’une professeur de collège, il fait toute 
sa scolarité à Brochon, commune de Côte 
d’Or. Après la faculté de Droit de Dijon, 
il monte à Paris en 1983 où il est admis à 
Sciences-Po tout en poursuivant des études 
de droit à la Sorbonne.

Parallèlement à ses études, Arnaud 
Montebourg adhère au PS et milite pour 
l’élection de François Mitterrand en 1981. 
En 1986, il fait campagne pour un de 
ses camarades de Sciences-Po, Thierry 
Mandon.

Petit-fils de marin malouin, Bertrand Dela-
noë, né le 30 mai 1950, quitte à lʼadolescen-
ce son Tunis natal, ses parents ayant fait le 
choix de sʼinstaller en France. Sa scolarité 
le conduit à décrocher un diplôme dʼétudes 
supérieures en économie.

Dès 1971, il adhère au Parti Socialiste et 
il est élu en 1973 Secrétaire Adjoint de la 
Fédération Socialiste de lʼAveyron. Il re-
joint Paris. Membre de la section du XVIIIe 
avec Lionel Jospin, Claude Estier et Daniel 
Vaillant, il est élu en 1977 Conseiller de Pa-
ris sur cet arrondissement. Il entre au comi-
té directeur du PS en 1979. Aux législatives 
de 1981, il bat lʼindéboulonnable gaulliste 
Joël Le Tac.

En 1981, Bertrand Delanoë est chargé de 
la Presse au Secrétariat National du PS et 
devient en 1983 Secrétaire National chargé 
des Fédérations, de lʼOrganisation et du 
Contentieux. Membre du bureau exécutif 

du PS jusquʼau congrès de Lille de 1987, il 
est porte-parole du Parti lors des législatives 
de 1986.

Non réélu député en 1986, il sʼinvestit dans 
une carrière de conseiller en publicité ; on 
lui doit notamment une affiche du PS pré-
paratoire à la campagne présidentielle de 
1988 de François Mitterrand.

Président du Groupe Socialiste de Paris 
depuis 1989, Bertrand Delanoë conduit en 
1995 la campagne municipale parisienne 
face à Tibéri. A la surprise générale, les so-
cialistes et la gauche gagnent six arrondis-
sements. Dans la foulée, il est élu Sénateur 
de Paris. Il entre au Bureau national du PS 
en 1997.

En septembre 1999, il publie son livre Pour 
lʼhonneur de Paris. Réélu par les militants 
tête de liste pour les municipales de 2001, 
il sʼappuie sur une alliance avec les Verts 
et le PCF. Au soir du second tour, pour la 
première fois depuis la Commune de Paris 
en 1871, lʼalliance de la gauche est victo-
rieuse. Bertrand Delanoë est élu Maire de 
Paris le 25 mars 2001, deux jours après il 
démissionne de son mandat de Sénateur.

Il met en œuvre son projet dʼamélioration 
de la qualité de la vie, de réduction de la 
pollution, de diminution des problèmes 
de circulation au sein de lʼagglomération. 
Il organise des manifestations populaires 
comme Paris-Plage. Il va imposer la créa-
tion de logements sociaux. Par ailleurs, il va 
rebaptiser des rues et places pour honorer 
de grands personnages de la gauche tels 
Louise Michel, Salvador Allende, François 
Mitterrand…

En septembre 2004, Bertrand Delanoë 
publie son deuxième livre intitulé La vie, 
passionnément.

En 1989, il prête le serment d’avocat et va 
travailler pendant deux ans et demi chez 
Thierry Lévy, avocat parisien. Il crée ensuite 
son propre cabinet et va se faire connaître à 
travers de grands procès médiatisés. En 
1995, il participe à la déstabilisation du 
Premier ministre Juppé, empêtré dans son 
affaire d’appartement.

Il poursuit son militantisme à Louhans 
en Saône-et-Loire et il reprend, le 1er juin 
1997, à la droite la sixième circonscription 
législative. Avec Vincent Peillon, Arnaud 
Montebourg anime la mission parlementaire 
sur le blanchiment d’argent en Europe. Il va 
mener bien des combats  pour renvoyer 
Jacques Chirac devant la Haute Cour de 
Justice et milite pour une VIe République.

Réélu député en 2002, il va participer à la 
création de NPS, nouveau courant socialiste 
qui va recueillir 17 % des voix au congrès de 
Dijon. En 2003, il est élu Premier Secrétaire 
Fédéral de Saône-et-Loire.

Outre ses  rapports parlementaires, Arnaud 
Montebourg a corédigé Pour un nouveau 
parti socialiste (2003) et Au cœur de la 
gauche : éléments pour un projet politique 
(2004).

Bertrand 
DELANOË

Arnaud 
MONTEBOURG

Interventions politiques à 14 h 30


