
DIMANCHE 7 OCTOBRE

Interventions politiques • Forums • Débats 
Animations pour enfants

Jeux gallos • Bar et restauration
Une journée à ne pas manquer

avec la participation de

HARLEM DÉSIR
Député européen
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RENNES • LE TRIANGLE

à partir de 10 h 30

PLAN D’ACCÈS

• C’est quand ?
Dimanche 7 octobre, à 
partir de 10 h 30.

• C’est où ?
Au Triangle à Rennes.

• C’est combien ?
L’entrée est gratuite.

• Comment s’y rendre ?
En voiture, le parking est 
assuré et gratuit.
En bus N°8.  
Arrêt Le Triangle.
En métro 
Station Le Triangle.

• On peut y déjeuner ?
Cochon grillé sur réserva-
tion.
Des stands seront ouverts 
pour la dégustation 
d’huîtres de la Baie de 
Cancale…
Un stand de restauration 
rapide proposera : 
sandwiches, galette saucisse, 
crêpes…

• Et des animations 
festives.
Des jeux gallos seront pro-
posés par l’Association 
La Jaupitre de Monterfil.

• Quels temps forts ?
A 14 h 30, intervention 
de Harlem Désir, Député 
européen.

HALTE-GARDERIE
de 14 heures à 17 heures

Animation «enfants»

L’équipe d’organisation de la Fête de la Rose souhaite 
un renfort militant à 9 heures, le dimanche 3 octobre 
pour l’installation de la fête.

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

APPEL À VOLONTAIRES

PROGRAMME
PROGRAMME

Fédération d’Ille-et-Vilaine du Parti Socialiste
45 bis, boulevard de la Liberté - 35000 RENNES

téléphone : 02 99 31 61 00
Internet :

http://pagesperso-orange.fr/fede35.parti-socialiste
Email : fede35@parti-socialiste.fr



14 h 30 : INTERVENTIONS POLITIQUES

Harlem DÉSIR

Frédéric
BOURCIER

Premier Secrétaire Fédéral

Député européen

LE TEMPS DES DÉBATS
DIMANCHE 7 OCTOBRE - 10 H 30 / 16 H 30

Trois forums : 11 heures - 12 h 30
Nouveaux lieux et nouvelle formule, la Fête de 
la Rose 2007 souhaite renforcer le temps de la 
réflexion. Trois ateliers sont organisés autour du 
thème du travail. Ces forums s’inscrivent dans le 
processus de rénovation du Parti Socialiste. Ils 
sont ouverts au plus grand nombre.
Parlementaires, élus locaux, responsables as-
sociatifs, leaders syndicaux, universitaires vien-
dront apporter leurs témoignages.

Forum N°1 : 
Le travail en Europe
Animé par Roselyne LE FRANÇOIS, Députée 
européenne.

Forum N°2 :
Travail, mutation industrielle et actions 
locales.
Témoignages de salariés.
Animé par Jean-René MARSAC, Député.

Forum N°3 :
La valeur du travail.
Animé par Micaël FISCHER, Secrétaire Fédéral 
Economie et Entreprises. 

Né à Paris le 25 novembre 1959, père 
de deux enfants, Harlem Désir est 
licencié en philosophie. Il a fondé 

l’association SOS Racisme qu’il a présidé, de sa 
création en 1984 jusqu’en 1992.

Harlem Désir est conseiller municipal d’Aulnay-
sous-Bois depuis 2001.

Il a été élu au Parlement européen pour la pre-
mière fois en juin 1999, puis réélu en juin 2004. 

Au Parlement européen, Harlem Désir est Vice-Président du Groupe Socialiste  
en charge des dossiers économiques et sociaux, et du commerce international. 
Il est membre de la Commission de l’emploi et de la Commission du commerce 
international.

Harlem Désir est un des animateurs des Forums Parlementaires Mondiaux créés 
lors des Forums Sociaux Mondiaux (Porto Alegre, Mumbaï). Il a présidé l’Inter-
groupe «Mondialisation», à l’origine du premier vote sur la taxe Tobin au Parlement 
européen. Il est chargé des relations avec les ONG et les Forums Sociaux pour le 
Groupe socialiste du Parlement européen.

Au Parti Socialiste, Harlem Désir est membre du Conseil national depuis 1994. 
Depuis 2005, il est Secrétaire National à la Mondialisation auprès de François 
Hollande.

REPAS : 12 h 30

NOM :   

Prénom :   

Adresse :     

Ville :    Tél. :

COUPON À RETOURNER 
POUR LE MERCREDI 3 OCTOBRE, 
accompagné de votre règlement à la Fédération, 

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

ou mail : fede35@parti-socialiste.fr
Le ticket du repas sera délivré sur place 

nominativement au stand accueil

x 10 Euros

Nombre de dindes grillées : 

participera au repas. 

Nombre de cochons grillés :

Un service de restauration sur place proposera pour 10 euros : 
cochon grillé ou dinde grillée accompagné de ra-
tatouille et pommes de terre, far breton aux pru-
neaux.
Des stands seront ouverts pour la dégustation d’huîtres de la Baie 
de Cancale… 
Un stand de restauration rapide proposera :  
sandwiches,  galettes saucisses, crêpes…

ATTENTION POUR LE REPAS
Pour une meilleure organisation du repas et pour garantir le meilleur accueil, 

L’INSCRIPTION AU REPAS EST OBLIGATOIRE. 
Possibilité de restauration rapide pour les retardataires…


