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« Reformuler notre projet. » Voilà
l’objectif fixé par Jean-Christophe
Cambadélis aux socialistes, pour
l’automne 2014, à travers des États
généraux.

DÉPOSÉ LE 28/08/2014

A

u conseil national qui
s’est tenu le 14 juin, le
Premier secrétaire a
sonné le tocsin « Je doute »,
a-t-il reconnu. Il ne pensait, bien
sûr, pas à la solidité des valeurs
du socialisme ou à la viabilité des principes
de la République. Non. « Je doute en fait
de la place et de l’avenir de la gauche
dans l’espace politique. Je m’interroge :
notre histoire a-t-elle un avenir ou
va-t-elle être marginalisée, s’estomper
puis disparaître ? », a-t-il précisé.
Le principe d’identité a subrepticement remplacé le principe d’égalité dans
les débats. Dans un contexte de mondialisation qui s’accentue sans cesse,
l’idéologie dominante qui imprègne les
discours s’articule autour de la question :
peut-on s’inscrire dans la mondialisation
sans perdre son identité ? Pour JeanChristophe Cambadélis, la question centrale n’est plus comment vivre ensemble
mais, comment vivre ensemble malgré
les autres ?
Ce recul du principe d’égalité intervient
à un moment où le système politique
français devient tripartite : PS, UMP, FN.
Or, dans la logique des institutions de
la Ve République, il faut être présent au
second tour de l’élection présidentielle.
Mais rien ne permet d’affirmer que le
candidat socialiste sera qualifié pour le
tour décisif au prochain scrutin.
Pour garantir cette présence, JeanChristophe Cambadélis appelle les
socialistes « à reconstruire, ensemble,
leur identité ».

« Quel type de société voulons-nous ? »

Les États généraux devront permettre
d’expliquer en quoi consiste un socialisme
moderne. « Il faut répondre ce qu’est
un socialisme moderne, quel type de
société il veut, promouvoir qu’est-ce
que l’égalité, l’émancipation, la liberté,
la laïcité aujourd’hui. Quelle est notre
vision de l’Europe au moment où les
critères d’après-crise vont céder le
pas aux critères de sortie de crise ? »
En parallèle de ce débat, sera posée
la question de l’organisation du PS et de
son nécessaire renouvellement.
Enfin, les socialistes engageront
également des discussions avec leurs
partenaires de gauche et écologistes. Il ne
s’agira pas de refaire le programme commun
ou la gauche plurielle mais d’inventer de
nouvelles formes ce coopérations.
À la fin du mois d’août, les modalités
pratiques des États généraux seront
présentées par le comité national de
pilotage, présidé par Guillaume Bachelay,
secrétaire national à la coordination et
aux études.
Jean-Christophe Cambadélis
détaillera l’organisation de ses États
généraux lors de son déplacement à
Brest et Quimperlé, le 14 septembre.

Commémorations

1

00e anniversaire de l’assassinat de Jean
Jaurès et du début de la première
guerre mondiale, 70e anniversaire de la
libération de la France. Ces commémorations
devraient permettre aux Français de se
retrouver autour de leur histoire.
Au cours de cet été, François Hollande
a su trouver les mots justes pour saluer la
mémoire de tous ceux qui ont participé
à l’histoire de notre pays et rendre
hommage à celles et ceux qui ont fait
le sacrifice de leur vie.
Ceux qui profitent de ces interventions
présidentielles pour attaquer le chef de
l’État montrent le vrai visage d’une certaine
droite qui refuse d’admettre que Jean
Jaurès a été assassiné par un nationaliste
exalté et que notre pays a été libéré par
des Français de toutes origines ou par des
étrangers qui, dans la Résistance, ont au
péril de leur vie lutté contre l’occupant.
PS29

Chiffre de la semaine

1,1

milliard d’euros

C’est le montant de la hausse du
pouvoir d’achat pour 3,7 millions de
foyers fiscaux qui verront cette année
baisser leur impôt sur le revenu.

Rétrospective 1er semestre 2014 en images

9 Janvier Manuel Valls à Morlaix, après
les inondations

1er Février Manifestation pour le droit
à l’IVG

8 Février Journée des secrétaires de
sections, à Plounéour-Ménez

Mars En campagne pour les Municipales

8 Mars Journée des droits des femmes,
à Plougastel

Mars Lancement du livre de Tino
Kerdraon : « De l’Arsenal à l’Assemblée »

13 Mai Martin Schulz à la rencontre des
salariés de Gad, à Lampaul-Guimiliau

13 Mai Martin Schulz à Brest

Mai Les militants dur PSE devant la
Schulz mobile

23 Juin Marylise Lebranchu à Châteaulin

27 Juin Hommage à Marie Jacq, ancienne
députée de la 4e circonscription, à Henvic

30 Juin Les candidats socialistes aux
Sénatoriales

8 Février Atelier trésoriers de sections
avant les Municipales

23 Février Claude Bartolone au banquet
républicain, à Châteaulin

23 Février Claude Bartolone remet
l’ordre du mérite à Jean-Claude Le Tyran

20 Mars Jean-Yves Le Drian en meeting
à Brest

8 Avril Lancement de la campagne
européennes dans le Finistère

11 Avril Conseil fédéral après les
Municipales

26 Mai Rassemblement contre le FN,
après les Européennes

28 Mai Séminaire du groupe de gauche
au Conseil général, à Commana

2 Juin Assemblée générale de la
1ère circonscription

1er Juillet Bilan d’étape du groupe « Le
vote populiste »

2 Juillet Réunion du service d’ordre, en
présence d’Éric Plumer, responsable national

3 Juillet Axelle Lemaire au forum des
usages coopératifs, à Brest

Agenda
14 septembre
Barbecue de rentrée
des sections brestoises,
avec Jean-Christophe
Cambadélis.
14 septembre
Fête de la Rose à
Quimperlé, avec
Jean-Christophe
Cambadélis.
28 septembre
Élections sénatoriales.

11 octobre
Journée de rentrée de
la Fédération, espace
François Mitterand
à Pont-de-Buis.
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Annonces
légales &
judiciaires
FIDAL - Société d’Avocats
3, rue Jean Pitre Chevalier - Créac’h Gwen
29336 QUIMPER Cedex
Tél. 02 98 64 54 44
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société par Actions Simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
INTERLANDS.
Capital social : 8 000 euros.
Siège social : TRÉGUNC (29910) - Hent
Kerbiquet - Cidex 142 B.
Objet sommaire : Toutes opérations de
courtage international avec des entreprises
bretonnes, toutes opérations commerciales
se rapportant à l’importation, l’exportation,
le négoce international de tous produits et
services, la commercialisation par tous moyens
de tous services et de tous produits alimentaires
et non alimentaires.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et participation aux décisions : Tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action donne
droit à une voix.
Transmission d’actions : La cession et
la transmission d’actions sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Christian GUILLOU,
demeurant à TRÉGUNC (29910) - Hent
Kerbiquet.
Immatriculation : La société sera immatriculée au RCS de QUIMPER.
Société Civile AMMA
Capital social : 4 000 euros
Siège social : Piscavaloc
29890 PLOUNÉOUR-TREZ
RCS BREST 799 593 512
Le 20 janvier 2014 selon acte sous seings
privés, l’Assemblée des associés a décidé
d’augmenter le capital d’une somme de
46 800 euros par apport de biens mobiliers
et numéraire, pour le porter à 50 800 euros.
Pour avis.
FIN DE LOCATION-GÉRANCE

S’abonner
Nom : ...................................
Prénom : ...............................
Adresse : ..............................

.............................................
.............................................
Abonnement
Réabonnement
Abonnement pour un an : 20 euros
Abonnement de soutien : à partir
de 25 euros
Chèque à l’ordre de :
Fédération du Finistère
du Parti Socialiste

La location-gérance consentie par la société
dénommée POULICHOT, société à Responsabilité Limitée au capital de 85 000 euros, dont
le siège est à MORLAIX, rue du Cosquer La
Vierge Noire, identifiée au SIREN sous le n°394
812 721 et immatriculée au RCS de BREST,
à la société dénommée GARAGE BEL AIR,
société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000 euros, dont le siège est à TAULÉ,
ZA du Bel Air, identifiée au SIREN sous le
n°793 900 127 et immatriculée au RCS de
BREST, suivant acte sous seing privé en date
à MORLAIX du 5 juillet 2013, enregistré
au SIE de MORLAIX le 24 juin 2014, bord.
n°2014/643 case n°1, du fonds artisanal de
garage automobile, mécanique, vente de véhicules automobiles, exploité à TAULÉ, ZA du
Bel Air, connu sous le nom commercial « BEL
AIR ; Garage Bel Air » a pris fin le 30 juin
2014, par la résiliation résultant d’un acte reçu
par Me APPRIOU, Notaire à MORLAIX, le
26 juillet 2014, enregistré au SIE de MORLAIX
le 31 juillet 2014 bord. 2014/786 case n°2.
Pour unique publication,
Le locataire-gérant.

FIDAL
Société d’Avocats
3, rue Jean Pitre Chevalier - Créac’h Gwen
29336 QUIMPER CEDEX

En bref
Voitures électriques

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d’une Société
Civile, immatriculée au RCS de QUIMPER,
dénommée SAINT CADOU, au capital de
5 000 euros, composé exclusivement de numéraire, ayant pour objet :
L’acquisition, la gestion de tous biens
ou droits immobiliers, l’administration et
l’exploitation par location ou autrement de
tous immeubles dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’apport,
d’échange, l’emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de cet objet.
Son siège est à QUIMPER (29000)
28, Chemin de Gwaremm ar Wern et le gérant
est Monsieur Christian GUYADER, demeurant à QUIMPER (29000) 32, Chemin de
Gwaremm ar Wern.
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés ainsi qu’au profit du conjoint,
d’un ascendant ou d’un descendant du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec l’agrément de la majorité en
nombre des associés, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne du cédant.
Le Gérant.
SELARL AVANTIA - Maîtres LAURENS
et PELEGRY - Avocats
10, quai de Tréguier
29600 MORLAIX
Tél. 02 98 15 26 90
MODIFICATIONS STATUTAIRES
MILON ENVIRONNEMENT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 9 000 euros
Siège social : Kernévez Kernitron
29620 LANMEUR
RCS BREST 512 410 804
Aux termes de décisions en date du
1er juillet 2014, l’associé unique a :
- pris acte de la démission de Madame MarieThérèse CADIOU de ses fonctions de cogérante
qui ont pris fin le 30 juin 2014 à minuit et a
décidé de ne pas procéder à son remplacement.
- décidé de remplacer, à compter du
1er juillet 2014, la dénomination sociale
« SARL M TRANS » par « MILON ENVIRONNEMENT » et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts.
- décidé d’étendre l’objet social aux activités
de « location et manutention de bennes, travaux
d’assainissement, de vidange, de nettoyage de
fosses, tous travaux publics, négoce de matériel
et d’engins de travaux publics » et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts.
- décidé de transférer le siège social du
4, rue de la Madeleine - 29620 LANMEUR
à Kernévez Kernitron - 29620 LANMEUR, à
compter du 1er juillet 2014 et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.
Pour avis,
La Gérance.
FIDAL - Société d’Avocats
Rue Villiers de l’Isle Adam
22190 PLÉRIN
HALIOS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 306 015 euros
Siège social : 6, rue Lucien Le Lay
29760 SAINT-GUÉNOLÉ PENMARC’H
392 515 334 RCS QUIMPER
Suivant décision de l’associé unique du 1er
avril 2014, la société « GROUPE LE GRAËT »,
SA ayant son siège à GUINGAMP (22200)
1, rue Saint Sébastien 384 664 587 RCS SAINT
BRIEUC a été nommée présidente de la société
en remplacement de la société « FIPECHE »,
démissionnaire.
Pour avis.

L’assemblée nationale a définitivement adopté, le 22 juillet, une
proposition de loi socialiste visant
à encourager l’utilisation de véhicules électriques.
Ce texte prévoit de multiplier
par deux le nombre de bornes de
rechargement. En effet pour le développement de ce type de véhicules, les utilisateurs doivent avoir
l’assurance de pouvoir recharger
leurs batteries sur l’ensemble du
territoire.
Aujourd’hui, les véhicules électriques (25 000) ne représentent
que 0,5 % du parc automobile
français. Cependant leur nombre
a doublé depuis 2012.
Disparition
Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès de
Jean-Yves Péron, adhérent de
la section de Plabennec.
La Fédération du Finistère du
PS et ses camarades de la section de Plabennec adressent à sa
femme, Murielle, et à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

PORSPODER
Société Civile Immobilière
au capital de 47 000 euros
Siège social : 38, Résidence des Prairies
29510 BRIEC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à QUIMPER du 21 juillet 2014, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Dénomination sociale :
PORSPODER.
Siège social : 38, Résidence des Prairies
- 29510 BRIEC.
Objet social : Acquisition, gestion et administration de biens immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la société au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 47 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Pierre-Marie
POUPON, demeurant 38, Résidence des
Prairies - 29510 BRIEC et Monsieur Xavier
ABIVEN demeurant 6, rue Pablo Neruda 29000 QUIMPER.
Clauses relatives aux cessions de parts :
- Dispense d’agrément pour cessions à
associés, conjoints d’associés, ascendants ou
descendants du cédant.
- Agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de QUIMPER.
La Gérance.

