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Mobilisation le 11 octobre
L’intersyndicale
(CGT, CFDT, UNSA, FSU et Solidaires)
a lancé le 1er septembre, un mot
d’ordre de mobilisation pour le mardi
11 octobre 2011.

suppression des exonérations et la défiscalisation des heures supplémentaires.
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Elles demandent aussi la mise en
œuvre d’une taxe sur les transactions
financières.
L’emploi, en particulier celui des
jeunes, doit devenir une priorité. Les
suppressions d’emplois dans la Fonction
publique doivent cesser.

« Cet appel intervient à la
suite des annonces du Gouvernement, le 24 août, de mesures censées
réduire le déficit de la France ». Les
organisations syndicales ont dénoncé le
caractère injuste et inéquitable de ces
propositions. « La facture est principalement supportée par les salariés
et les consommateurs. Le Gouvernement ne remet pas en cause les
niches fiscales dont on sait qu’elles
n’ont aucune efficacité économique
et sociale. La contribution des plus
hauts revenus reste symbolique et
n’est pas de nature à réduire les inégalités », a dénoncé l’intersyndicale.
Pour relancer la croissance, en respectant les impératifs de développement
durable, réduire les inégalités et maîtriser
les déficits, une politique visant une autre
répartition des richesses et favorisant le
développement économique et social est
incontournable.
Cela suppose des réformes structurelles importantes comme une réforme
globale de la fiscalité intégrant une plus
grande progressivité, une politique industrielle coordonnée au niveau européen,
des services publics de qualité.
Mais, les organisations syndicales
appellent également à des mesures
immédiates. Comme l’abandon de la
taxation des complémentaires santé, la

En cette rentrée, le pouvoir d’achat,
notamment des plus bas revenus, doit
être soutenu. Et les négociations salariales dans les entreprises et la Fonction
publique doivent être réouvertes pour
réduire les inégalités notamment entre
les femmes et les hommes.
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Fin de règne
L’emploi doit redevenir une priorité

Les organisations syndicales estiment
indispensable l’intervention des salariés pour peser sur le Gouvernement,
le patronat, les débats parlementaires
en cours et à venir.
La journée d’action interprofessionnelle du 11 octobre prendra différentes
formes en fonction des contextes locaux
(rassemblements, manifestations ou
arrêts de travail). Les organisations se
retrouveront le 15 septembre 2011.

A neuf mois de la fin du quinquennat, il
flotte comme un parfum de fin de règne
autour de l’Élysée. Les conseillers se
recasent. L’une à la direction du Palais
de Versailles. Un ancien porte-parole
de l’UMP, coupable de déviances
« centristes » est limogé pour laisser la
place à un des rares soutiens du chef de
l’État. L’institut du monde arabe devient un
lot de consolation pour un élu marseillais
UMP, trop pressé.
Ces nominations mettent en évidence
la fébrilité de l’entourage présidentiel.
Mais, elles contribuent malheureusement
à affaiblir la légitimité des institutions dont
les présidences sont ainsi distribuées aux
« serviteurs méritants, »
Voilà des habitudes avec lesquelles la
gauche devra rompre, dès son retour au
pouvoir.
PS29

Dossier de la semaine

Décrypter
les droites

A La Rochelle, on travaille !
Les adhérents qui participent à
l’Université d’été de La Rochelle
sont toujours étonnés du décalage
qui existe entre ce qu’ils ont vécu et
l’image qu’en donne les médias.

La quatrième plénière était consacrée
au lendemain des printemps arabes, avec
des interventions de représentants de
partis démocratiques algériens, marocains,
tunisiens et palestiniens.

Les projets de la droite et de l’extrêmedroite ont été analysés dans plusieurs
ateliers cette année à la Rochelle.
En effet, à quelques mois des
campagnes présidentielle et législatives,
il est important de bien connaître les
intentions et les objectifs des adversaires
que les socialistes devront affronter.
Pour comprendre le fonctionnement
de l’UMP, il convient de savoir que ce
parti est composé de multiples familles et
chapelles, ce qui explique la recomposition
permanente de sa vision idéologique,
ce que certains considèrent comme du
pragmatisme mais qui n’est en réalité
qu’un opportunisme destiné à capter deux
électorats : celui de la France périurbaine
des employés et celui de la France
industrielle des ouvriers.
« Dans nos colloques, on réfléchit
souvent sur la gauche. Mais il n’est pas
inutile de s’intéresser à nos adversaires,
d’autant que l’on assiste actuellement
à des évolutions majeures au sein de
la droite européenne », a souligné Alain
Bergounioux.
L’UMP et le Front National évoluent en
effet dans un contexte européen qui voit
le développement de Partis Populistes
comme la Ligue du Nord, le parti du peuple
danois, le Parti des « vrais Finlandais »,
qui remportent régulièrement des victoires
électorales et provoquent au sein des
partis de droite « classique » des réactions
souvent radicales.
D’ailleurs, partout en Europe, on
constate un durcissement des droites qui
s’alignent sur certaines positions des partis
populistes, en particulier dans le domaine
de l’immigration.
En France, la porosité entre l’UMP et
le FN devient chaque jour plus flagrante.
En particulier depuis que Marine Le Pen a
pris la tête du parti. Un changement s’est
opéré. Mais dans quel sens ? L’électorat
populaire peut être tenté de voter FN.
Mais l’application de son programme
économique serait catastrophique pour
lui. C’est sur ce point que la gauche doit
argumenter et combattre Marine Le Pen.

les hiérarchiser, les mettre en œuvre et les
faire comprendre. Surtout, la présidente
de la FNESR a insisté sur la nécessaire
revalorisation du rôle du Parlement, surtout après cette législature 2007/2012 où
« l’opposition a été méprisée comme
jamais ».

Des réunions en plénière...

Ce rendez-vous annuel des socialistes
est surtout un moment de formation et
de débats au sein de dizaines d’ateliers
auxquels la presse n’accorde qu’un faible
écho.
C’est pourtant dans ces réunions que
se forment les militants du PS.
On distingue deux types de réunions, en
dehors bien sûr des discours du dimanche
matin, où le Premier secrétaire fédéral de
Charente-Maritime, la présidente de la
FNESR et du MJS et le Premier secrétaire national prennent la parole pour des
discours de politique générale.
Il y a d’abord, les séances plénières.
Cette année, elles portaient sur le projet
socialiste. D’abord, en évoquant les scénarii pour sortir de la crise. Cette réunion
a permis aux intervenants de dénoncer la
politique économique et sociale du Gouvernement et la manière dont Nicolas Sarkozy
a géré la crise, mais surtout de présenter les propositions des socialistes pour
retrouver les chemins de la croissance.
D’ailleurs, la seconde plénière avait pour
titre : « Croissance durable, croissance
partagée ». Pierre Moscovici a ainsi pu
rappeler les axes du modèle de croissance
de long terme défendu par le Parti Socialiste : sobriété, émergence d’une fiscalité
écologique, programme d’investissements
industriels et nouvelle tarification de l’énergie pour les ménages.
La troisième plénière était intitulée : « Les
premières réformes de la mandature ».
A cette occasion, Marylise Lebranchu a
rappelé qu’il faudra définir les priorités,

En parallèle de ces plénières, se tiennent
une trentaine d’ateliers thématiques qui
permettent bien souvent aux secrétaires
nationaux de présenter le bilan de leur
année d’activité et de faire le point sur
différents dossiers. Cette année, les ateliers ont également permis de rappeler les
engagements du projet socialiste, dossier
par dossier. C’est ainsi que les adhérents
du PS, présents à La Rochelle, ont pu
assister à des ateliers consacrés au sport,
aux PME, à la sécurité, aux médias, à
l’éducation, la défense, la santé, le logement ou la laïcité.
En outre, universitaires, responsables
syndicaux ou associatifs participent également à ses ateliers pour apporter un
autre regard sur les sujets traités. Même
si La Rochelle est l’Université d’été du
Parti Socialiste, ce rassemblement ne
peut pas se limiter à des discussions entre
socialistes.

...et en atelier.

Enfin, en parallèle de ces réunions, la
librairie de l’Université d’été permet de rencontrer les auteurs d’ouvrages politiques
ou économiques.
Il n’est certainement pas facile de résumer en quelques lignes ou en quelques
images le travail des socialistes à La Rochelle. Mais ces trois jours ne peuvent pas
se limiter à deux ou trois phrases.

Vie de la Fédération

Primaires citoyennes : nous sommes prêts
informations
sont
en ligne sur le site
internet de la fédération www.ps29.org.
Enfin, une ligne téléphonique spécifique :
(02 98 80 25 75) a été
mise en place pour répondre aux interrogations des électeurs ».

« Pour les Primaires citoyennes des 9
et 16 octobre, nous sommes prêts »,
ont annoncé Marc Coatanéa, premier
secrétaire fédéral, Sylvain Éliès,
secrétaire fédéral à la coordination,
et Karim Ghachem, délégué fédéral
aux Primaires, le 31 août, lors d’une
conférence de presse.

« Après plusieurs mois de travail,
nous avons enfin mis en place les
bureaux de vote », s’est félicité Marc
Coatanéa. « Il y en aura 156 répartis
sur 100 communes, y compris les îles
d’Ouessant, Batz et Molène ».
Les crispations du printemps sont
maintenant derrière nous et toutes les
communes ont joué le jeu. « Ainsi que la
Préfecture pour les listes Éléctorales »
précise le premier secrétaire fédéral.
Restent maintenant deux tâches prioritaires pour les socialistes. D’abord, faire

Le 02.98.80.25.75 pour donner un coup de main.

connaître aux électeurs qui souhaitent
participer à la désignation du ou de la
candidat-e à la Présidentielle, l’emplacement du bureau de vote où ils pourront se
rendre, les 9 et 16 octobre. « Pour cela,
nous disposons de plusieurs outils »,
a expliqué Marc Coatanéa. « D’abord,
un tract, par circonscription va être
diffusé de manière militante, à plus
de 200 000 exemplaires. Ensuite, les

«  Ce numéro peut
aussi servir aux sympathisants qui souhaitent
participer à la tenue des
bureaux de vote à se
faire connaitre», précise
Karim Ghachem.

Car, il s’agit là de la seconde tâche
d’ici le 9 octobre : trouver suffisamment
de bénévoles pour tenir les bureaux de
vote. « Avec cinq personnes, le bureau
fonctionne correctement mais, si
comme nous l’espérons, les électeurs
participent nombreux à ces Primaires,
alors six assesseurs ne seront pas
de trop pour accueillir les électeurs »
annonce Karim Ghachem.

Interview

Algues vertes : transparence et tenacité
Avec Thierry Burlot
Thierry Burlot, vice-président
de la Région chargé de l’eau, de
l’environnement et de la biodiversité,
tire un bilan contrasté de l’été en
matière d’algues vertes.

Cap Finistère : Quel bilan peut-on tirer
de l’été 2011, pour les algues vertes ?
Thierry Burlot : Paradoxalement, alors
que cette question fut très médiatisée, le
tonnage d’algues ramassées n’est pas
supérieur à celui de 2010.
Globalement, cela s’explique par le déficit
hydrologique du printemps 2011. Nous
avons eu moins de précipitations donc
moins d’apports de nutriments et donc
moins d’algues. Cependant, si on regarde
attentivement, on constate une baisse
assez nette dans les Côtes d’Armor, mais
en revanche une augmentation quelque
peu inquietante dans le Finistère, en
particulier dans la baie de Douarnenez.

Cap Finistère : L’image de la Bretagne
a été abîmée cet été.
Thierry Burlot : Nous en avons bien
conscience et c’est pour cette raison que
nous sommes plus que jamais déterminés à régler cette question sur laquelle
nous travaillons depuis longtemps.
Il faut également dire la vérité. A la fois
sur la dangerosité des algues en putréfaction, mais aussi sur les efforts considérables accomplis par les collectivités
locales pour ramasser les algues, mais
aussi pour mettre en place des contrats
de baies déstinés à réduire l’apport de
nutriments qui provoque, dans les anses
fermées, la prolifération des algues
vertes.
La mort de plusieurs sangliers a, à juste
titre, frappé les esprits et un cap a été
franchi dans la notion de dangerosité des
algues vertes.
Nous avons déjà signé deux contrats
dans les Côtes d’Armor, à Lannion et
Saint-Brieuc et nous sommes en phase
de discussion dans le Finistère.

Cap Finistère : Les
propos tenus par
Nicolas Sarkozy en
juillet à Crozon t’ontils convaincus ?
Thierry Burlot : Pas vraiment. Ce n’est
pas la méthanisation qui va régler le
problème des algues vertes.
Et ce n’est pas non plus en traitant les
associations de protection de l’environnement d’intégristes qu’on fera avancer
ce dossier.
Il faut, au contraire, sur un sujet aussi
complexe, tenir un discours de transparence et surtout mettre tous les acteurs
concernés autour de la table, sans en
stigmatiser certains. C’est ce que nous
faisons et c’est pour cette raison que
nous sommes partie prenante du plan
de résorbtion lancé par l’État. Mais, nous
attendions plus de soutien de la part du
chef de l’État, notamment pour aider les
communes à ramasser et stocker les
algues vertes.

Agenda

En bref
Disparition

en œuvrant au sein de la Fédération du Finistère ainsi qu’aux
niveaux régional et national.

9 septembre
19h30 : Conseil fédéral,
à Brest.

Son investissement, ses qualités d’analyses et ses prises de
position particulièrement dans
le monde agricole vont nous
manquer énormément, mais
nous poursuivrons les combats
qu’il avait engagé dans tous ces
domaines.

11 septembre
Fête de la Rose à
Moëlan-sur-mer, avec
Martine Aubry.
17 septembre
10 h 00 -16 h 00 :
Présentation des
candidats aux Primaires,
à Guipavas.
22 septembre
20 h 00 : Formation des
présidents, trésoriers
et assesseurs aux
Primaires, à Quimper.

« Nous apprenons avec tristesse la disparition brutale de
notre camarade André Conq,
militant de la première heure de
la section du Parti Socialiste sur
le canton de Ploudalmézeau.
André a participé activement
à la diffusion de nos valeurs et
à l’esprit coopératif auquel il
tenait tant sur ce territoire tout

Annonces
légales &
judiciaires
Cap Finistère

Le Breton Socialiste
CPPAP 1212P 11428
N° 922 - Vendredi 9 septembre 2011
www.ps29.org - cap-finistere@wanadoo.fr
26 B, rue Aristide-Briand - 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 53 20 22 - Fax : 02 98 53 12 20
Directeur de la publication : Marc COATANÉA
 édacteur en chef : Jean-Yves CABON
R
Tél. 02 98 43 44 39
13, rue de Portzmoguer - 29200 BREST
Impression : Presses Associatives du Finistère
Tél. 02 98 43 11 44 - Fax : 02 98 43 64 03

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

CLERET
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3, rue Jules Ferry
29410 PLOUNÉOUR MÉNEZ
515 319 925 RCS BREST
Aux termes d’une délibération en date
du 29 août 2011, l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire a décidé :
- D’étendre l’objet social aux activités de
Restaurant - Bar - Licence IV et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts.
- De transférer le siège social du 3, rue
Jules Ferry - 29410 PLOUNÉOUR MÉNEZ au Dour Bihan Le Bourg - 29690 LA
FEUILLÉE à compter du 1er septembre
2011 et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
- A pris acte de la démission deMonsieur
Marcel CLERET de ses fonctions de gérant
et a nommé en qualité de nouveau gérant
Madame Isabelle CLERET, née GESBERT,
demeurant Dour Bihan Le Bourg - 29690
LA FEUILLÉE pour une durée indéterminée.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence. Le nom de Monsieur Marcel CLERET a été retiré des statuts sans
qu’il y ait lieu de le remplacer par celui de
Madame Isabelle CLERET, née GESBERT.
Pour avis,
La Gérance.
AVIS D’APPORT
D’UN FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 juillet 2011, enregistré à SIE
de MORLAIX, le 25 août 2011, sous la
mention n° 2011/852 case n° 3, Monsieur
Dominique FANOUILLÈRE a apporté à la
société EURL FANOUILLÈRE, société à
Responsabilité Limitée, au capital de 1 000

Nous partageons la peine de
son épouse et de toute sa famille que nous soutenons dans
cette épreuve et l’accompagnerons nombreux lors de ses
obsèques.
Salut André et encore merci
pour tout ce que tu as fait au
sein du Parti Socialiste. »
André Jugan délégué de la 3e
circonscription.

euros, dont le siège social est situé Kerspernen - 29450 COMMANA et immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BREST sous le numéro 532 088 424, un
fonds de commerce de «TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES
ET DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR», exploité au Kerspernen. - 29450 COMMANA
immatriculé sous le numéro 324 582 139
au Registre du commerce et des sociétés de
BREST, estimé à un montant net de 22 500
euros et moyennnant l’attribution de 2 250
parts de 10 euros chacune, représentant la
valeur de ce fonds.
La société est propriétaire dudit fonds
depuis le 25 juillet 2011, date de l’approbation de l’apport par l’associé unique de la
société EURL FANOUILLERE, mais elle
en a la jouissance à compter rétroactivement du 1er mai 2011.
Le présent avis fera l’objet d’une publication au BODACC, à compter de laquelle
commencera à courir le délai de dix jours
imparti aux créanciers de l’apporteur pour
déclarer leur créance au Greffe du Tribunal
de commerce de BREST.
Pour avis.
EURL LA FANOUILLÈRE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Kerspernen
29450 COMMANA
532 088 424 RCS BREST
Il résulte d’un acte sous seing privé en
date du 20 juillet 2011 et d’une décision de
l’associé unique du 25 juillet 2011 que le
capital social a été augmenté d’une somme
de 22 500 euros par voie d’apport en nature
et de création de 2 250 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune.
Le capital a été ainsi porté de 1 000 euros
à 23 500 euros.
Pour avis,
DCA
SARL au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 69, rue Caulaincourt
75018 PARIS
408 181 998 RCS PARIS
Suivant procès verbal en date du 18 juin
2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social à

Barbecue de rentrée
à Brest

Les socialistes de la région
brestoise se sont retrouvés le 4
septembre pour leur traditionnel
barbecue de rentrée au Moulin
Blanc à Brest.
Devant environ 200 adhérents
et sympathisants, André Jugan,
délégué de la 3eme circonscription, (Brest rural) a rappelé
l’importance, de réussir les Primaires, première étape avant
les victoires de 2012.

compter du 1er juillet 2011, à l’adresse suivante : 12 chemin de Ménez Rouz - 29100
DOUARNENEZ.
La société sera immatriculée au Greffe
de QUIMPER.
SCI JUSDOR
Société Civile au capital de
155 449,02 euros
Siège social : 69, rue Caulaincourt
75018 PARIS
422 281 402 RCS PARIS
Suivant procès verbal en date du 18 juin
2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social à
compter du 1er juillet 2011, à l’adresse suivante : 12 chemin de Ménez Rouz - 29100
DOUARNENEZ.
La société sera immatriculée au Greffe
de QUIMPER.
SCI COMMUNICARE
Société Civile au capital de 12 195,92 euros
Siège social : 2 A 6, rue Diard
75018 PARIS
418 716 098 RCS PARIS
Suivant procés-verbal en date du 18
juin 2011, l’Assemblée Générale extraordinaire à décidé de transferer le siège social à
compter du 1er juillet 2011 à l’adresse suivante : 12 Chemin de Menez Rouz - 29100
DOUARNENEZ
La société sera immatriculée au Greffe
de QUIMPER.
ECO OUATE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 70, avenue du Baron Lacrosse
Zac de Kergaradec
29850 Gouesnou
492 173 489 RCS BREST
Aux termes d’une délibération en date
17 mai 2011, l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé la société AXCE, domiciliée 18 rue Boussingault - 29200 BREST,
en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, et ce, pour une période de six
exercices.
Pour avis.
La Gérance

Ce numéro a été imprimé à
4 800 exemplaires

