I S S N 1 2 6 9 -0
0791

Une semaine pour convaincre !
Trois mots peuvent résumer
l’état d’esprit qui animait les
membres du Conseil fédéral,
le 23 avril : volonté, sérénité
et combativité.
L'heure n'était pas à l'euphorie mais à
l'analyse lucide des résultats et à la préparation de la victoire. "Je vois deux
éléments de satisfaction", a entamé
Jean-Jacques Urvoas. D'abord, la
participation a été très forte. "Un
véritable élan civique, rompant une
tendance entamée en 1988", s'est
félicité le premier secrétaire fédéral.
Le 22 avril 2007 constitue un record
depuis le 5 mai 1974. 570 000
Finistériens se sont rendus dans leur
bureau de vote, soit 60 000 de plus qu'il y
a cinq ans. Notre département se situe à
3 % au-dessus de la moyenne nationale.
"Lorsque la participation est forte, c'est la
démocratie qui gagne et le FN qui recule",
a résumé Chantal Guittet.

Il faut s'en féliciter mais il ne s'agit pas
d'une surprise. La participation était déjà
forte pour le référendum sur le Traité
constitutionnel. "Et nous avions pu constater dans les nombreuses réunions
publiques, que nous avons organisées,
que cette campagne suscitait un réel
intérêt chez les électeurs", a rajouté le premier secrétaire fédéral qui a également
rappelé les très fortes ventes de livres politiques, en ce début d'année.

"Une société se juge à la manière dont elle
prend soin de tous", a souligné Ségolène
Royal, devant des élèves infirmières.
Dans les quelques jours qui nous séparent
du second tour, les électeurs pourront comparer les projets des deux candidats. Dans
le domaine de la santé, ils seront édifiés !
Dans les débats participatifs, les réunions
publiques, sur les marchés, cette question
est revenue comme un leitmotiv tout au
long de la campagne pour le premier tour :
quel sera l'avenir de notre système de protection sociale ? L'inquiétude est grande.
De plus en plus fermement, des patients
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Le score réalisé par Ségolène Royal dans
le département constitue le second motif
de satisfaction : avec plus de 29 % des
voix, elle arrive en tête dans le Finistère.
C'est 2 % de plus que François Mitterrand
en 1981, 3 % de plus que Jospin en 1995
et 3,5 % de plus que le score cumulé de
Jospin, Taubira et Chevènement en 2002.
Manifestement, le vote utile a joué à plein,
tant pour Nicolas Sarkozy que pour
Ségolène Royal. Les deux qualifiés pour le
second tour rassemblent SUITE PAGE 2

La santé pour tous
Le 6 mai, les électeurs auront le
choix entre deux projets de
société : l’un basé sur la
compétition et l’autre sur
la solidarité.
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dénoncent les pratiques peu avouables de
certains spécialistes qui n'hésitent plus à
demander des dépassements d'honoraires
exorbitants.
Les socialistes refusent
que la carte Bleue se
substitue à la carte Vitale
et veulent réduire les inégalités d'accès aux soins.
Cela suppose que la
priorité soit accordée à
une politique de santé
J.-Marie Le Guen publique et de prévention. Pour y parvenir, le
pacte présidentiel prévoit de donner à la
Médecine scolaire et à la Médecine du travail les moyens d'accomplir leur mission.
Cinq cents maisons de santé seront créées
dans les zones en manque de professionnels. En outre, les SUITE PAGE 2
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La victoire est à portée de main.
Il ne tient qu'à nous de concrétiser
l'espoir qui est né le 22 avril.
Le 6 mai, les Français auront
vraiment le choix entre deux projets,
deux visions de la France. Il ne
reste qu'une semaine pour aller audevant des électeurs, munis du
pacte présidentiel, et leur expliquer
en quoi la victoire de Ségolène
Royal changera leur vie. En quoi,
avec elle à l'Élysée et une majorité
de gauche à l'Assemblée, notre
pays sera plus juste, plus solidaire,
plus apaisé. Expliquer comment
nous lutterons sans relâche contre
l'échec scolaire, comment nous
défendrons l'emploi, comment nous
stimulerons le pouvoir d'achat,
comment nous relancerons la
construction européenne, comment
nous ferons du logement un droit
pour tous, comment nous
construirons une sécurité sociale
professionnelle. C'est de cette
manière que nous construirons la
victoire du 6 mai et rendrons l'espoir
à des millions de Français.
PS 29

Une semaine pour convaincre ! (suite)
Thème par thème, nous pouvons démontrer que les engagements
de Ségolène Royal correspondent aux attentes des Français.
en effet 57 % des voix. La bipolarisation
est une volonté des électeurs. "Mais il faut
utiliser cette expression avec modération",
a estimé Jean-Claude Lessard, "car on ne
peut pas qualifier d'inutiles les votes
exprimés pour les autres candidats".
Que faire dans les quelques jours qui nous
séparent du 6 mai pour assurer la victoire
de notre candidate ? D'abord, rassembler.
"Au sein même du PS", a précisé André
Conq, "tout le monde doit être associé".
Mais au-delà, il faut placer les dirigeants de
l'UDF devant leur responsabilités. "Comment peuvent-ils se réclamer de Pierre
Mendès-France et rester dans le flou", s'est
interrogé le premier secrétaire fédéral.
L'électorat de François Bayrou est disparate. Il rassemble le centre droit classique

"Thème par thème, nous pouvons démontrer que les engagements de Ségolène
Royal correspondent aux attentes des
Français", a expliqué Marylise Lebranchu.
Si nous allons à la rencontre de professionnels de la santé avec le pacte présidentiel,
ils verront que les réponses de Ségolène
Royal sont les plus adaptées. Il en va de
même pour l'éducation, la laïcité ou les
retraites. Sur ce dossier, nous devons tenir
un langage de vérité : dénoncer la loi Fillon
et dire que nous tiendrons compte de la
pénibilité pour rendre plus juste le système.
"Il faut aussi voir dans le détail les propositions des deux candidats. En ce qui
concerne la Justice, par exemple, il faut
faire savoir que le candidat de l'UMP est
pour la suppression de centaines de tribunaux pour qu'il n'y en ait plus qu'un par
département. Or, toutes les études montrent que cette mesure ne permettra pas de
réaliser des économies. Il faut que nous le
fassions savoir aux salariés concernés".
Il ne s'agit que d'un exemple. A chaque
militant de convaincre autour de lui que
Ségolène Royal incarne l'espoir.

Marylise Lebranchu : “Nous devons
tenir un langage de vérité”
qui avait voté auparavant pour Lecanuet,
Poher, Balladur ou Barre, mais aussi une
partie d'électeurs de gauche, pensant pouvoir utiliser le bulletin Bayrou comme un
antidote à Sarkozy.
Le deuxième tour est une nouvelle élection. Il n'est pas question de tractation ou
de négociation mais de mobilisation et de
rassemblement autour du pacte présidentiel. "Nous ne gagnerons que sur nos
valeurs, pour une société du vivre
ensemble et de la confiance", a souligné
Sylvain Eliès. "Le discours prononcé par
Ségolène Royal à Melle était remarquable",
a estimé Pierre Maille. "Elle garde son cap
mais elle met en avant les éléments du
pacte présidentiel autour desquels les
Français peuvent se retrouver".
"Nous pouvons le faire autour de trois
grands thèmes", a confirmé Gilbert Gramoullé : "l'éducation, priorité de notre candidate, la redistribution des richesses, l'emploi et la sécurité sociale professionnelle et
le développement durable. Qu'attendent
les Français ? Une réponse sociale, progressiste et moderne que seule Ségolène
Royal peut incarner".

Quelle attitude adopter face à Nicolas Sarkozy ? "Le discours « Tout sauf Sarko »
(TSS) ne peut pas suffire", a estimé Pierre
Maille. Cependant, à côté de la promotion
des engagements du pacte présidentiel, il
convient de rappeler le projet du candidat
de l'UMP et du danger qu'il représente pour
la cohésion de la société. "Il faut tout de
même souligner qu'il est le candidat de
la majorité sortante", a insisté Nicolas
Morvan.
Les adhérents du PS ont mené une formidable campagne pour le premier tour et
Jean-Jacques Urvoas les a chaleureusement remerciés ainsi que les secrétaires
de section et les délégués de circonscription. Pour Jean-Jacques Urvoas, "le 22
avril fut une très belle journée pour la
gauche. Il ne tient qu'à nous que le 6 mai
soit une belle journée pour la France".

Jean-Jacques Urvoas a salué le travail
effectué par les militants

La santé
pour tous (suite)

La candidate de la santé pour tous
••• pouvoirs publics feront preuve de
détermination par rapport à l'installation
des médecins et spécialistes dans toutes
les régions.
L'Hôpital public constitue un élément
essentiel dans le dispositif de santé. A
plusieurs reprises, Ségolène Royal a rappelé que son rôle sera renforcé et sa
vocation d'excellence réaffirmée.
L'ambition d'une politique de santé pour
tous suppose des praticiens respectés,
reconnus et responsables, quel que soit
leur statut, avec une évolution concertée
des
modes
de
rémunération. Elle
La
exige le développeprésidente ment d'une logique de
réseaux associant
médecine de ville,
de
hôpital, permanence
la santé
des soins et secteur
médico-social.

pour tous

En face, que propose
Nicolas Sarkozy ? De
continuer dans la culpabilisation des
assurés sociaux. Sous couvert de "responsabilisation de tous sur l'ensemble
des soins", le candidat de la majorité sortante souhaite instaurer une franchise
médicale. Pour le député socialiste JeanMarie Le Guen, spécialiste de ces questions, la logique de ce projet "consiste à
freiner la première consommation, celle
qui est pourtant la plus utile au plan
médical, et non la surconsommation
éventuelle".
"Les plus défavorisés, les plus exclus du
système de santé seraient amenés à
retarder leur recours aux soins sans que,
d'aucune façon, la Santé publique ou les
comptes de la Sécurité sociale y trouvent
leur intérêt", prévient le député.
Les progrès de l'espérance de vie, le défi
du vieillissement, les retombées attendues de la recherche médicale sont
devant nous. Ils appellent une mutualisation toujours plus forte des moyens pour
une qualité de soins toujours plus exigeante. Avec Ségolène Royal à l'Élysée,
nous pourrons relever ces défis.

L’imagination au pouvoir
Distributions de tracts sur les
marchés, sur les parkings des
grandes surfaces, dans les boîtes aux
lettres, collages d’affiches sur les
panneaux d’expression libre ont été
le quotidien des militants dans les
semaines qui ont précédé le 22 avril.
Et il le sera encore dans les quelques
jours qui nous séparent du 6 mai.
Cependant, dans le Finistère, comme
dans le reste du pays, les socialistes ont
reçu 5 sur 5 le message de Ségolène
Royal : faites preuve d'imagination !
Ainsi, à Brest, les Jeunes Socialistes ont
distribué le pacte présidentiel mais ils ont
également organisé une votation
citoyenne : il s'agissait de proposer aux
passants de se prononcer sur quatre propositions de Ségolène Royal : l'allocation
autonomie pour les jeunes, le remboursement de la contraception pour les
jeunes filles de moins de 25 ans, le bouclier logement ou la carte santé. Une
manière originale d'engager le dialogue
tout en mettant en avant des propositions du pacte présidentiel.

La préparation de l’équipe gagnante
Place de la Liberté, devant la mairie, tous
les midis, un groupe de militants déploie
une banderole "Tous Ségo" et se tient à
la disposition des Brestois qui profitent
de la pause déjeuner pour se renseigner
sur le pacte présidentiel. "Et ça marche",
se félicite Anne-Marie Cibaud.
La 1 è re circonscription va faire des
émules. Ses militants ont en effet été les

Ségolène Royal peut
débloquer l’Europe
Avec
Martin Schulz

Martin Schulz, élu du SPD, préside le
groupe socialiste au Parlement
européen. Finistérien de cœur, il
séjourne régulièrement dans la région
de Morlaix. Pour lui, la relance de la
construction européenne passe par
l’élection de Ségolène Royal, le 6 mai.
Cap Finistère : Quelle réaction
t’inspire le résultat de Ségolène Royal
dans la région de Morlaix ?
Martin Schulz : J'ai pu constater avec
bonheur que le Finistère, en général, et
Morlaix, en particulier, sont restés fidèles
à la gauche. J'y vois un encouragement
pour la candidature de mon amie, Marylise Lebranchu.
Cap Finistère : Les Allemands ont-ils
suivi la campagne du premier tour ?
Martin Schulz : Bien sûr. La France est
notre principal partenaire en Europe et

l'orientation du gouvernement français
ne nous est pas indifférente. Mais cette
fois-ci, l'intérêt des médias allemands a
été exceptionnelle. Une majorité d'Allemands souhaite la victoire de Ségolène
Royal. Tous les sondages l'attestent.

premiers à organiser un rallye qui a traversé toutes les communes de la région
de Quimper. Devant la réussite de cette
initiative, d'autres voitures aux couleurs
de Ségolène Royal pourraient bientôt
sillonner d'autres routes du département.
D'ici au 6 mai, les socialistes vont
démontrer que politique peut rimer avec
ludique.

sais qu'elle est une Européenne de
conviction, contrairement au gouvernement actuel qui me semble agir plus par
tactique que par conviction dans ce
domaine. Nous attendons de Ségolène
Royal qu'elle contribue à la solution du
Traité européen par la négociation avec
les partenaires, en conservant la répartition des compétences entre les États et
Bruxelles.

Cap Finistère : Comment ont été
perçues Outre-Rhin les déclarations
de Nicolas Sarkozy à Nice, à propos
de la responsabilité des Allemands
dans le régime nazi ?

Cap Finistère : Sera-t-il facile pour
Ségolène Royal de prendre la
succession de Jacques Chirac dans
les sommets européens ?

Martin Schulz : Il a raison. La France
est une grande nation et le nazisme n'a
pas été inventé par les Français. Cependant, un candidat qui brigue la présidence de la République devrait savoir
qu'il ne sert à rien de raviver ces sentiments qui sont du passé.

Martin Schulz : Quel que soit son Président, la France, membre fondateur de
l'UE, est un grand pays européen. Mais il
faut bien reconnaître que la fin du règne
de Jacques Chirac, qui dure depuis deux
ans, a quelque peu affaibli sa position.
C'est pourquoi, nous fondons de grands
espoirs dans la victoire de Ségolène
Royal. Car, vu de Bruxelles ou de Strasbourg, Nicolas Sarkozy est issu du
système Chirac. Il y a encore trois
semaines, il était l'un de ses ministres !
On ne voit pas comment il pourrait incarner la rupture dans ces conditions.

Cap Finistère : Qu’attends-tu de
l’élection de Ségolène Royal à la
présidence de la République ?
Martin Schulz : Le moteur francoallemand a besoin d'un nouvel élan et je
crois qu'elle seule peut y parvenir. Je

Une confrontation claire
30 avril
A 20 h 00, meeting avec
Dominique Strauss-Kahn,
salle du Chapeau Rouge,
à Quimper.
3 mai
A 18 h 30, réunion publique,
avec Marylise Lebranchu,
à la mairie de Morlaix.
3 mai
A 20 h 30, meeting de soutien à
Ségolène Royal de la 5ème
circonscription au Family
à Landerneau
animé par Yvon Etienne.
6 mai
De 8 h 00 à 18 h 00, second tour
de l’élection présidentielle.

Ce deuxième tour sera ce que
les Français attendaient : une
confrontation claire. Ségolène
Royal a été choisie pour incarner le changement. Ce 22 avril
est une belle journée pour la
France, il est de notre responsabilité que le 6 mai soit une
belle journée pour la France.
Jean-Jacques Urvoas
Premier secrétaire fédéral

Rassemblement
Le bon score de Ségolène
Royal nous donne une lourde
responsabilité vis-à-vis des
autres partis de gauche. Il va
falloir expliquer que la France

Annonces
légales &
judiciaires

Aux termes d’un acte sous seing privé
constatant les décisions unanimes des associés en date du 13 avril 2007, Monsieur Eric
BODERE et Madame Sklerijenn BODERE,
domiciliés à PLONÉOUR-LANVERN
(29720) lieudit “Stang ar Goulinet”, ont été
nommés gérants à compter du 13 avril 2007,
en remplacement de Monsieur DAERON
Jean-Yves, démissionnaire.
RCS : QUIMPER.
Pour avis

Prénom :

.....................................

Adresse :

.....................................

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Abonnement pour 1 an : 15 €
Abonnement de soutien :
à partir de 20 €
Chèque à l’ordre de :
Fédération du Finistère
du Parti Socialiste.

Bâtir une France juste
et tolérante
En plaçant Ségolène Royal en
tête avec 29,7 %, les électeurs
de la 8ème circonscription ont dit
qu'ils se reconnaissaient dans
sa volonté de changement. La
dynamique qui s'engage nous
permettra de rompre avec la
brutalité du gouvernement sortant pour bâtir une France juste
et tolérante.
Nicolas Morvan
Délégué de la 8ème circonscription

dans la
6ème circonscription

En venant massivement voter le
22 avril, les Français(es) ont
contribué à revivifier notre
démocratie gravement mise à
mal, le 21 avril 2002. (...) Il
s'agit, à présent, de rassembler
autour du pacte présidentiel
tous ceux qui ont à cœur de privilégier un modèle social équilibré et généreux, de préférence
à un processus libéral dévastateur et générateur de précarité
et d'exclusion. (…)
François Marc
Un vrai duel
droite-gauche

SYNCRO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3 000 €
Siège social : 13, rue Duguay-Trouin
29100 DOUARNENEZ
481 353 068 RCS QUIMPER
Aux termes d’une décision en date du 19
janvier 2007, l’associée unique, statuant en
application de l’article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société.
Mention en sera faite au RCS :
QUIMPER.

26 B, rue Aristide-Briand - 29000 QUIMPER
Tél : 02 98 53 20 22 - Fax : 02 98 53 12 20

Les Français ont reconnu la
vraie dimension de Ségolène
Royal. Foin des procès en
incompétence et des insinuations malveillantes sur sa crédibilité. Elle va pouvoir, en ce
second tour, donner la pleine
mesure de ses talents en les
mettant au service du rassemblement de la gauche et, audelà, de tous ceux qui se reconnaissent dans son projet d'une
démocratie apaisée et d'un progrès partagé.
Louis Le Pensec

Sénateur du Finistère

Pierre LE REST, Avocat
15, rue Boussingault - 29200 BREST
Tél : 02.98.44.04.16
Fax : 02.98.44.09.24

Cap Finistère - Le Breton Socialiste

Sénatrice-maire de Châteaulin

Présidentielles 2007 :
un premier tour
porteur d’avenir

AVIS DE PUBLICITÉ

............................................

La candidate
du progrès partagé

Sénateur du Finistère Ségolène Royal en tête

KENOBER
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 17, avenue de la
Libération - 29000 QUIMPER
RCS QUIMPER 376 880 316

Nom :

au-delà, celles et ceux qui se
retrouvent dans les valeurs
communes de solidarité, de justice sociale et de tolérance,
défendues dans le pacte présiDéputée dentiel de Ségolène Royal.
Yolande Boyer

de Sarkozy n'est pas la nôtre,
que les républicains, les forces
de progrès, les démocrates doivent se rassembler.
Marylise Lebranchu

Pour avis

Notre candidate est qualifiée, et
clairement, pour le second tour.
C'est désormais une autre élection qui commence : un vrai duel
droite-gauche,
programme
contre programme, projet de
société contre projet de société.
Le score de Ségolène Royal
permet tous les espoirs pour le
second tour. (...) Il faut maintenant rassembler à gauche et,

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jean-Jacques URVOAS
RÉDACTEUR EN CHEF
Jean-Yves CABON

Les résultats du premier tour
sur notre circonscription placent
Ségolène Royal en tête. Son
score de plus de deux points
supérieur au score national
démontre sa capacité à rassembler. (…) Nous devons maintenant poursuivre l'effort de rassemblement des concitoyennes
et des concitoyens qui se
retrouvent dans les valeurs du
pacte présidentiel de Ségolène
Royal : tolérance, solidarité, efficacité économique, justice
sociale et écologie. (...) Afin d'éclairer le choix de société que
nous ferons, le 6 mai prochain,
je souhaite un débat public et,
si possible, radiodiffusé face à
M. Christian Ménard, député
sortant et président de l'U.M.P.
du Finistère.
Richard Ferrand
Candidat aux législatives

Dans la rue, le 1er mai
La fédération du Finistère du
Parti Socialiste appelle ses
adhérents et ses sympathisants
à participer nombreux aux
défilés du 1er mai.
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