
Interventions politiques • Forums • Débats 
Animations pour enfants

Jeux gallos • Bar et restauration
Une journée à ne pas manquer
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RENNES • LE TRIANGLE
PLAN D’ACCÈS

• C’est quand ?
Dimanche 5 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°33.  
Arrêt Le Triangle.
En métro 
Station Le Triangle.
• On peut y déjeuner ?
Cochon grillé sur réservation.
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 proposés 
par l’Association La Jaupi-
tre de Monterfil.
• Quels temps forts ?
A 11 heures : cinq  forums animés 
par Philippe Tourtelier, Isa-
belle Thomas, Jean-Louis 
Tourenne, Daniel Dela-
veau, Roselyne Lefrançois, 
Jean-René Marsac, Ed-
mond Hervé Marcel Roge-
mont.
A 14 h 30, intervention de  Fré-
déric BOURCIER, et Vin-
cent PEILLON, Député euro-
péen.

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 5 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

F
oseR

de la
ête

DIMANCHE 5 OCTOBRE

à partir de 10 h 30

avec la participation de

VINCENT PEILLON

Député européen



14 h 30 : INTERVENTIONS POLITIQUES
Frédéric

BOURCIER
Premier Secrétaire Fédéral

LE TEMPS DES DÉBATS
DIMANCHE 5 OCTOBRE - 10 H 30 / 16 H 30

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…

Cinq forums : 11 heures - 12 h 30
La Fête de la Rose 2008 renforce le temps de la ré-
flexion autour de cinq ateliers. Ils sont ouverts à 
tous.

Vincent
PEILLON

et

Député européen

Né le 7 juillet 1960 à Suresnes (Hauts-de-Seine).Agrégé et Docteur en phi-
losophie, Vincent Peillon est professeur de 1984 à 1997, date à laquelle il est 
élu député de la Somme. Il siège au Parlement européen depuis 2004.
De 1992 à 1993, il est chargé de mission auprès du président de l’As-
semblée nationale Henri Emmanuelli. Il devient secrétaire du groupe des 
experts du Parti socialiste en 1993.
En 1994, au Congrès de Liévin, il présente la motion «agir en socialiste», 
qui propose déjà une rénovation en profondeur de la pensée et du fonc-
tionnement du parti socialiste. La motion dépasse les 5%, ce qui permet à 
Vincent Peillon d’entrer au Bureau national. Les membres de sa motion sou-
tenant Lionel Jospin, il devient chargé de mission auprès de celui-ci pour la 
rédaction de ses discours de campagne. Il est par la suite délégué auprès du 
premier secrétaire chargé sur la réflexion sur les problèmes contemporains.
Après la dissolution de l’Assemblée nationale, il est élu député de la Somme 
dans la troisième circonscription (région du Vimeu). Pendant son mandat 
législatif, il préside la mission parlementaire d’enquête sur le blanchiment 
d’argent en Europe dont Arnaud Montebourg est le rapporteur ; de ce travail 
il publie en 2004 un livre : Les milliards noirs du blanchiment.
Il est secrétaire national aux études du Parti Socialiste de 1997 à 2000, 
date à laquelle il devient porte-parole du Parti sous la direction de François 
Hollande.

Tirant les leçons du 21 avril 2002 et de l’élimination au premier tour de l’élec-
tion présidentielle de Lionel Jospin, il démissionne du poste de porte-parole pour 
créer un courant rénovateur au sein du PS, le Nouveau Parti socialiste, NPS.
Il est élu en 2003 premier secrétaire de la fédération socialiste de la Somme, 
fonction qu’il avait déjà occupée de 1997 à 2000.
Directeur de recherche au CNRS de 2002 à 2004, il poursuit ses travaux sur Fer-
dinand Buisson et sur les origines de la laïcité et de la philosophie républicaine.
Il est député européen depuis juin 2004 (membre de la Commission «Agriculture 
et Développement rural» et membre suppléant de la Commission «Libertés civiles, 
Justice et Affaires intérieures»).
Il est durant la campagne présidentielle de 2007 l’un des trois portes-parole de 
Ségolène Royal.

•Forum N°1 : 
Enjeu énergétique 
après le grenelle de l’environnement.
Animé par Philippe TOURTELIER, Député. 
et Isabelle THOMAS, Conseillère Régionale.
• Forum N°2 :
L’Etat assomme les collectivités.
Animé par Jean-Louis TOURENNE, Président du Conseil 
Général et Daniel DELAVEAU, Maire de Rennes.
• Forum N°3 :
L’Europe face à la crise mondiale.
Animé par Roselyne LEFRANÇOIS, Députée Européenne 
et Jean-René MARSAC, Député.
• Forum N°4 :
Institutions : décentralisation et déconcentration.
Animé par Edmond HERVÉ, Sénateur.
• Forum N°5 :
Détricotage du Droit du Travail.
Animé par Marcel ROGEMONT, Député. 
et la Commission Entreprises.


