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Mobilisation pour l’emploi

CAP
FINISTÈRE
26 B, rue Aristide-Briand
29000 QUIMPER

Priorité du gouvernement, l’emploi
était à l’ordre du jour du premier
Conseil des ministres, qui s’est tenu
le 9 avril.

DÉPOSÉ LE 17/04/2014

L

’environnement international apparaît contrasté
entre un redressement de
l’activité dans les économies
avancées et un ralentissement
dans les économies émergentes.
L’embellie se confirme dans
les économies avancées. Après un dynamisme modéré en 2013, la croissance
américaine gagne progressivement en
puissance, dans un contexte où les créations d’emplois sont dynamiques.

François Rebsamen, ministre de l’Emploi

La situation de l’emploi reste fragile,
mais les signaux sont encourageants. En
dépit d’une croissance encore en deçà
de son potentiel, les créations d’emploi
ont repris, y compris dans le secteur
marchand, au second semestre 2013.

Le Pacte de responsabilité et de solidarité, annoncé par le président de la
République et précisé par le premier
ministre, amplifiera ce mouvement en
favorisant les embauches et les investissements des entreprises et en donnant
du pouvoir d’achat aux salariés.

En 2013, le taux de chômage s’est
stabilisé à 9,8 % en France métropolitaine
et 10,2 % en France entière, avec pour
la première fois une baisse au dernier
trimestre. En particulier, les jeunes actifs
de moins de 25 ans ont moins souvent été
touchés par le chômage en 2013 (22,8 %)
qu’en 2012 (plus de 25 %).
Les perspectives pour 2014, tracées
par l’INSEE, indiquent que près de
50 000 emplois pourraient être créés
au premier semestre, conduisant à une
stabilité du chômage à son niveau du
dernier trimestre 2013.
Ces prévisions, meilleures que les
précédentes élaborées par l’INSEE, sont
le signe de l’efficacité des politiques
conduites pour engager une évolution
favorable. À cet égard, les ministres
ont pu noter que le crédit d’impôt

compétitivité emploi (CICE) devrait pleinement jouer son rôle d’encouragement
à l’emploi en 2014.

À court terme, la mobilisation du
gouvernement, comme de l’ensemble
des acteurs économiques et sociaux,
doit continuer et s’amplifier. Dans un
contexte de stabilisation du chômage,
les évolutions mensuelles comme celles
connues en février doivent appeler à une
utilisation au maximum des outils de la
politique de l’emploi : emplois aidés,
emplois d’avenir, formations prioritaires
pour l’emploi, alternance, etc.
La mise en œuvre du Pacte de
responsabilité et de solidarité, axé sur
le redressement de la compétitivité des
entreprises, l’enrichissement de la croissance en emplois et la hausse du pouvoir
d’achat, doit permettre une accélération
de la croissance et une baisse durable
du chômage.

Chasser
le naturel…

L

es premières décisions prises par
les nouvelles équipes municipales
sont lourdes de sens. Dans ses
discours, Marine Le Pen évoquait
l’emploi et le pouvoir d’achat. Mais
que font les maires du rassemblement
Bleu Marine une fois élus ? Soit ils s’en
prennent à des associations comme
la Ligue des droits de l’Homme. Soit
ils rassurent la partie la plus radicale
de leur électorat, en précisant que les
cantines serviront du porc aux enfants
de leurs écoles.
Et ce n’est qu’un début…
PS29

Chiffre de la semaine

67
Selon l’ONG Oxfam les 67 personnes
les plus riches du monde possèdent
autant que la moitié de l’humanité, soit
3,5 milliards de personnes.

Dossier de la semaine

Réorienter l’Europe
C’est à l’Auberge de Jeunesse, sur
le port de Brest, le mardi 8 avril, que
les candidats socialistes bretons ont
lancé la campagne pour les élections
européennes.

Les candidats socialistes bretons

«

Cela n’est pas le fruit du hasard.
La jeunesse est, comme pour la
majorité présidentielle en France,
la priorité pour le Parti des Socialistes européens (PSE) », a souligné le
Premier secrétaire fédéral, Marc Coatanéa,
candidat sur la liste menée par Isabelle
Thomas. Et comme cette campagne sera
joyeuse et dynamique, c’est au son de la
musique des Balkans que s’est achevée
cette rencontre qui a rassemblé plus de
100 militants venus de tout le département.
« Cette mobilisation, en ce début
de campagne, est importante mais
il faut aussi saluer le travail des city
groups de Brest et Quimper qui, tout
au long de l’année, font vivre le débat

européen au sein de la Fédération », a
souligné Michèle Casu, secrétaire fédérale
à l’Europe.
« Il ne faut pas voir cette campagne
d’un point de vue strictement national »,
ont insisté Marc Coatanéa et Isabelle
Thomas. Toutes les études d’opinion, en
Europe, montrent que le PSE et le PPE
sont au coude à coude. Certains sondages
donnent même 20 sièges d’avance au
PSE. Même si ces résultats dans certains
pays, comme la France et la Hongrie,
ne manquent pas d’inquiéter et d’attirer, à juste titre, l’attention des médias,
l’extrême droite populiste ne gagnera
pas les élections européennes du 25 mai
prochain.

Martin Schulz est un européen convaincu. D’ailleurs, en refusant de discuter avec
lui, Marine Le Pen a bien mis en évidence
ses qualités de débatteur et son excellente
connaissance des dossiers européens.
« Né en Allemagne, aux frontières de
la Belgique et des Pays-Bas, j’ai grandi
avec l’Europe », explique-t-il dans un
message vidéo diffusé le 8 avril à Brest.
« Pour moi, l’Europe, c’est comme un
quartier, une communauté où on s’entraide ». Voilà résumé tout le projet des
socialistes pour l’Europe.

« Les Européens ont une
chance historique de réorienter
l’Union européenne. »
« Nous disposons de plusieurs atouts
dans cette campagne », a expliqué
Isabelle Thomas.

Une centaine de militants le 8 avril, à Brest

D’abord, les socialistes européens
ont désigné, le président du Parlement
européen, Martin Schulz, comme candidat
à la présidence de la commission européenne. « C’est une avancée du traité
de Lisbonne qui va, pour la première
fois, entrer en application à l’occasion
de cette élection. » L’article 7 du traité
indique que le conseil doit présenter le
candidat issu du vote démocratique.

« Nous avons une chance historique
de réorienter l’Europe », a insisté Isabelle
Thomas. « Il ne faut pas laisser passer
cette occasion ». La politique libérale
menée en Europe sous la présidence
de Manuel Baroso, installé par Nicolas
Sarkozy et Angela Merkel, est un échec
cuisant. Il faut le sanctionner car c’est
bien une politique qu’il faut dénoncer
et non, l’idée européenne.

En avant !
E

nthousiastes. Isabelle
Thomas et ses colistiers
abordent la campagne des
Européennes avec enthousiasme. Il en faut pour parcourir une circonscription
aussi étendue. Bretagne,
Pays de la Loire et PoitouCharente représentent un sixième du territoire métropolitain. De
Crozon au Mans et du Mont Saint-Michel à La Rochelle. « C’est
pour cette raison que nous avons besoin de l’engagement de tous
les militants, dans toutes les Fédérations », a expliqué la tête de
liste, le 8 avril à Brest.
C’est une campagne courte mais intense que vont engager les
socialistes autour des candidats aux Européennes. Le Mouvement
des Jeunes Socialistes (MJS) prendra toute sa part dans cette
campagne.
« Nous irons à la rencontre des Finistériens, en particulier sur
les marchés », annonce Marc Coatanéa.

« Nous allons également utiliser une caravane de campagne pour
nous rendre dans les quartiers mais aussi les communes rurales »,
indique Isabelle Thomas. « Nous avons la fourgonnette, il ne reste
plus qu’à la customiser ».
Dans la circonscription Ouest, le grand meeting de la campagne
se déroulera le lundi 12 mai, à Rezé (44) en présence de Martin
Schulz. « Le lendemain, il est fort possible que notre candidat à la
présidence de la commission soit dans le Finistère mais il est encore
trop tôt pour donner des détails », a confié Isabelle Thomas.
Actifs sur le terrain, les socialistes le seront aussi sur internet et
en particulier sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Le site de
campagne https://www.choisirnotreeurope.fr présente de manière
très pédagogique les engagements des socialistes européens. Il
met particulièrement l’accent sur la dimension interactive puisqu’il
permet, à la fois, de consulter les propositions, de les commenter, de
les partager et même de poser des questions aux candidats. « Nous
comptons sur vous pour relayer ces propositions, les mettre en ligne
et prendre des photos dès que vous prenez des initiatives afin de
participer à la dynamique européenne qui est en train de se créer. »

Vie de la Fédération

Après la claque
« Une claque, ça assomme ou ça
réveille ». Or, c’est bien une claque
que les électeurs ont adressé
aux candidats socialistes aux
Municipales.

M

ais, compte tenu de la tonalité
des discours prononcés durant
le Conseil fédéral du 11 avril,
qui s’est tenu à Brest, on sait que les
socialistes ne sont pas assommés. Ils
ont même fait leur, la formule du
président François Mitterrand qui
avait déclaré, après la débâcle électorale de 1993  : « Vous avez le droit à
24 heures de découragement ».
Donc, passé ce délai, l’heure est
maintenant à la réflexion et à l’action.
Vote strictement local ? Motivations essentiellement nationales ? Il
est encore trop tôt pour répondre
à ces questions particulièrement
complexes car tous ces éléments
s’imbriquent. « Il faut prendre le
temps de bien étudier les résultats
de ce vote, en particulier en ce qui

concerne l’abstention ou les bulletins
blancs et nuls », a indiqué Pierre Maille.
Cependant, avant l’analyse précise
des résultats, le président du Conseil
général a d’ores et déjà avancé quelques
pistes de réflexion. En particulier, vis-àvis de nos partenaires. En effet, il est
très difficile de surmonter des divisions,
même en fusionnant les listes entre les
deux tours. Les électeurs ont du mal
à comprendre que nous puissions, en

quelques heures, tomber d’accord. Mais
le Parti Socialiste ne peut pas gagner
seul les élections, qu’elles soient municipales, départementales, régionales ou
législatives.
« Les scores réalisés par des listes
“ divers gauche ” doivent nous interroger sur notre capacité à rassembler »,
a estimé Pierre Maille qui a également
suggéré, pour les prochains scrutins, de
ne pas considérer comme des ennemis
tous les élus et candidats qui se sont
présentés sur ces listes.
À côté de cet aspect électoral, le
Parti Socialiste ne pourra pas s’exonérer d’une réflexion encore plus
approfondie sur son rôle. S’il doit
soutenir et relayer l’action de ses élus
et de la majorité présidentielle, il doit
aussi rester une force de propositions.

Le Conseil fédéral du 11 avril, à Brest

Loin de les avoir assommés, la
« claque » des 23 et 30 mars a réveillé
les socialistes du Finistère, qui ont
parfaitement reçu le message adressé
par les électeurs.

L’invité de la semaine

Qu’est-ce qu’une banque éthique ?
Julien Le Couturier
La NEF, première banque éthique
de France, prépare son assemblée
générale qui lui permettra de
développer encore plus ses activités,
nous explique son délégué régional
pour l’Ouest, Julien Le Couturier.
Cap Finistère : Qu’est-ce qu’une
banque éthique ?
Julien Le Couturier : Une Banque
éthique promeut un mode de relations
économiques et financières avec ses clients.
Son activité bancaire se base et s’exerce
sur trois grands principes : le changement
du rapport à l’argent, une pratique éthique
et transparente et une gouvernance claire
et participative. De plus, elle propose des
produits et services qui correspondent
à de réels besoins. Elle se doit d’être à
l’écoute de ses clients, particuliers ou
professionnels. Enfin, une Banque éthique
accorde une grande place à ses sociétaires,
qui peuvent participer et contribuer à
définir les grandes orientations de leur
banque. Le pouvoir n’est pas concentré
entre les mains de quelques dirigeants.

Cap Finistère : Qu’est-ce que la NEF ?
Julien Le Couturier : La Nef est, depuis 1988, une société coopérative de
finances solidaires. Elle n’a pas d’activité
déconnectée de l’économie réelle. Elle
propose une offre répondant à de réels
besoins et les domaines qu’elle finance
sont respectueux de l’environnement,
du vivant et des générations futures. De
plus, elle est le seul établissement de
France, qui exerce la transparence. En
effet, elle publie chaque année la liste
des prêts qu’elle accorde à des professionnels, associations, collectivités
locales et particuliers. Enfin, elle refuse
catégoriquement la spéculation financière et l’opacité des circuits financiers
traditionnels.
Cap Finistère : Quel est l’objectif de
la pétition que vous venez de lancer ?
Julien Le Couturier : Pour que nos statuts soient en conformité avec la législation européenne qui, depuis le 1er janvier
2014, nous permet de devenir un établissement de crédit spécialisé, la Nef souhaite

profiter de son Assemblée Générale pour les
modifier. La Nef pourra
proposer des produits
et services tels que des
livrets ou des comptes
à vue ou bien encore la
gestion de dépôts à moins de 24 mois. Pour
que ce projet se réalise, elle a besoin qu’au
moins 25 % de ses sociétaires votent en
faveur de ce changement. C’est pourquoi la
Nef convie ses 33 000 sociétaires à participer
à son AG et à son Congrès qui se tiendront les
23 et 24 mai à Nantes.
Cap Finistère : Pensez-vous l’atteindre ?
Julien Le Couturier : Oui. Les premiers
retours nous montrent que les sociétaires se mobilisent. Nous sentons un
vrai engouement et nous sommes raisonnablement optimistes. Ce changement
de statut nous permettra de renforcer
encore nos liens avec les associations,
les entreprises et les collectivités locales.
En savoir plus : http://www.lanef.com/

Agenda
12 mai
Meeting pour les
Européennes à Rezé (44),
en présence de
Martin Schulz

25 mai
Élections européennes.

Annonces
légales &
judiciaires
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 4 avril 2014 de la société
GARAGE LE DEUNFF, société en liquidation,
SARL au capital de 7 622 euros, siège social  :
46, rue de Brest - 29800 LANDERNEAU,
RCS BREST B 405 404 005, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 30 avril 2014 et de sa mise en liquidation.
Il a été nommé en qualité de liquidateur :
Monsieur LE DEUNFF Philippe.
Le siège de la liquidation est fixé : 26, lot.
de Kerhuel - 29800 LA ROCHE MAURICE.
Lieu où la correspondance doit être adressée
et celui où les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera déposé au Greffe du Tribunal
de commerce de BREST.
Pour avis.
FIDAL
Société d’Avocats
305, rue Jurien de la Gravière
CS 42923
29229 BREST CEDEX 2
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Suivant acte sous seing privé en date à
LANDIVISIAU du 29 mars 2014, enregistré
à la recette de MORLAIX le 2 avril 2014
Bordereau n° 2014/345. Case n°1 Ext. 970.
La société TONLAP, société par Actions
Simplifiée au capital de 76 160 euros dont
le siège social est à SAINT-THÉGONNEC
(29410) Lieudit Runervy Pleyber-Christ,
immatriculée au RCS de BREST sous le
numéro 329 186 084, agissant en qualité de
plein propriétaire,
A vendu à la société TRANSPORTS
MAROLLEAU SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros, dont
le siège social est à LA FORÊT-SUR-SÈVRE
(79380) - La Gouinière La Ronde, immatriculée
au RSC de NIORT sous le numéro 339 322 042.
Un fonds de commerce de vente et achat
de volailles, lapins, etc. et de prestations de
services, de transports routiers, de service de
transports publics de marchandises et de location de véhicules pour le transport routier de
marchandises exploité à PLEYBER-CHRIST
(29410) - Lieudit Runervy, pour lequel le vendeur est immatriculé au Registre du commerce
et des sociétés de BREST sous le numéro 329
186 084, moyennant un prix de 60 000 euros
s’appliquant pour 20 000 euros aux éléments
incorporels, pour 40 000 euros aux éléments
corporels.
Entrée en jouissance le 30 mars 2014.
Les oppositions seront reçues au CABINET
FIDAL - Société d’Avocats - 305, rue Jurien de
la Gravière - 29200 BREST, dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales.
Pour insertion.
OUVR’AR
Société à Responsabilité Limitée d’architecture
au capital de 6 000 euros
Siège social : 13, avenue Clémenceau
29200 BREST
RCS BREST 794 171 496
Modification suivant Assemblée Générale
Extraordinaire du 7 avril 2014 :
Ancien siège social : 13, avenue Clémenceau - 29200 BREST.
Nouveau siège social : 85, place Métropole
- 73000 CHAMBÉRY.
Statuts modifiés en conséquence.
Inscription modificative au RCS de CHAMBÉRY.

SARL AUX SAVEURS D’ORIENT
53, du Professeur Langevin
29200 BREST
RCS BREST 792 210 650

En bref
Contre le harcèlement

L’Assemblée du 7 avril 2014 a décidé de
la nomination d’un cogérant de la société :
Monsieur BENANTAR Hassane demeurant
15, rue de Loscoat - 29200 BREST à compter
de ce jour.
Pour avis,
La Gérance.
SCP MOCAËR - PAGNOUX
Notaires associés à GUIPAVAS
17, place Saint Herbot
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Date de l’acte : 31 mars 2014 enregistré
à BREST-Ponant le 2 avril 2014 bordereau
2014/474 case 4 au droit de 60 euros.
Cédant : SARL dénommée « OBJECTIF »
RCS BREST n° 413 625 690, siège social :
25, rue de Gasté à BREST. Gérant : Monsieur
Jean-Pierre LECLERCQ.
Cessionnaires : Société dénommée « SARL
DYNAMIC » RCS BREST n° 799 245 694,
siège social : 25, rue de Gasté à BREST.
Fonds cédé : Fonds de commerce d’enseignement de la conduite et sécurité routière
exploité sous le nom commercial de « AUTO
ÉCOLE LECERCQ ».
Prix : 25 000 euros s’appliquant aux éléments incorporels pour 20 000 euros et aux
matériels pour 5 000 euros.
Jouissance : 1er janvier 2014.
Oppositions : En l’Office Notarial à
GUIPAVAS 17, place Saint Herbot, dans les
délais légaux.
Pour insertion,
Me MOCAËR.
LES CONSEILS D’ENTREPRISES
Société d’Avocats
ZAC de Brest Kergaradec - BP 90096
29802 BREST CEDEX 9
Tél. 02 98 02 38 26
AILLEURS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : Kervillard
29260 PLOUDANIEL
493 215 735 RCS BREST
Il résulte de la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 février 2014,
entérinée par la décision du gérant en date du
25 mars 2014, que le capital de la société a été
réduit de 50 000 euros, à la date du 25 mars 2014.
Le capital a ainsi été ramené de 200 000
euros à 150 000 euros, par voie de rachat de
5 000 parts sociales.
Le gérant par délibération en date du
25 mars 2014, a constaté que cette réduction
de capital se trouvait définitivement réalisée
à la même date.
Les mentions antérieurement publiées relatives au capital social sont modifiées.
En conséquence, les articles 6 et 8 des
statuts ont été modifiés comme suit :
Article 6 - Apports
Il est ajouté l’alinéa suivant :
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 février 2014, il a été
décidé de réduire le capital de 50 000 euros,
pour le ramener de 200 000 euros à 150 000
euros, par voie de rachat de 5 000 parts sociales
de 10 euros de nominal chacune, au prix de
26 euros par part sociale.
Article 8 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS
(200 000 euros) et divisé en 20 000 parts sociales
de 10 euros chacune, entièrement libérées.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150 000 euros) et divisé en
15 000 parts sociales, entièrement libérées.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de BREST.
Pour avis.

Le 15 avril, Pierre Maille, président
du Conseil général, a félicité les
élèves du collège Saint Pol Roux
qui ont remporté le concours
académique « Mobilisons-nous
contre le harcèlement ».
Les collégiens, épaulés par
l’équipe enseignante, ont réalisé différents supports (affiches,
films, ...) afin de sensibiliser les
jeunes aux risques liés au harcèlement. Après une présentation
de leurs réalisations, Pierre Maille
leur a remis à chacun la bande
dessinée « Égaux Sans Ego ».
Disparition
Nous avons appris avec tristesse
la disparition du père de Baba
Bensimon, secrétaire de la Fédération à Quimper.
Nous lui adressons nos plus
sincères condoléances et l’assurons de tout notre soutien.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du
7 avril 2014 de la SARL YPIADE en
liquidation, au capital de 5 000 euros, siège
13, rue Hoche - 29200 BREST RCS BREST
532 904 240, a décidé la dissolution anticipée de la société, liquidateur amiable :
LE MARÉCHAL Nicolas 140 bis, rue Robespierre
- 29200 BREST, siège de la liquidation : 13, rue
Hoche - 29200 BREST, dépôt au RCS de BREST.
LOCQUIREC LOISIRS SERVICES
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 167 000 euros
Siège social : 1 A, rue du Varcq
29241 LOCQUIREC
491 413 829 RCS BREST
Par délibération en date du 30 septembre
2008, le gérant associé 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 malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BREST.
CONSTITUTON DE SOCIÉTÉ
Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à BREST du 4 avril 2014, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
à associé unique.
Dénomination :
MPCS.
Siège : 36, rue Georges Melou - 29200
BREST.
Capital : 2 000 euros.
Objet : Plomberie, chauffage, sanitaire.
Gérant : Monsieur MARSAULT PierreYves - 29200 BREST.
Durée : 99 ans.
Immatriculation : Au Registre du commerce et des sociétés de BREST.
La Gérance.

