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Pour la réussite de tous
« La réussite de la jeunesse passe
par des collèges accueillants,
confortables, bien équipés, une
restauration de qualité,
des transports scolaires
sûrs et pratiques. Le Conseil
général s’efforce, aussi, de
fournir aux personnels des
collèges et aux membres de
la communauté éducative un
cadre de travail fonctionnel
et adapté aux besoins
pédagogiques actuels »,
a rappelé Pierre Maille à la
communauté éducative,
en cette rentrée.

Chaque année, le Conseil général du
Finistère investit 25,5 millions d’euros
dans les 63 collèges publics pour améliorer les conditions de travail et d’accueil
des collégiens.
En cette rentrée, le Conseil général a
inauguré son 6e internat au collège des
Quatre Moulins, à Brest. Cela permet
d’accueillir les collégiens aux parcours
spécifiques (pôle ibérique, la section
internationale ou les sections sportives
du collège, classes à horaires aménagés, danse ou musique, …) des élèves
du collège des Iles du Ponant, quand ils
sont sur le continent.
Autre innovation pour l’année
2011/2012, la nouvelle offre de transport scolaire. Le Conseil général a en
effet renouvelé son offre de transport
pour sept ans, de manière à assurer
les liaisons interurbaines et le transport
scolaire à destination des collèges et
lycées.
Une grande nouveauté de la rentrée
est l’ouverture à tous les finistériens
de ces circuits scolaires de collégiens

et lycéens. Cette ouverture à tous les
publics apportera une offre complémentaire de transport collectif dans les territoires peu denses, non desservis par le
réseau des lignes régulières.
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Le Département du Finistère n’a pas
modifié ses tarifs pour la présente rentrée
scolaire. Le Conseil général prend à sa
charge 85 % du coût restant.
La participation financière des familles
représente environ 15 % du coût réel du
transport, coût qui peut-être diminué
grâce au concours financier de certaines
communes ou communauté de communes.
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L’espoir à l’est
Une nouvelle offre de transport cette année

Enfin, le Conseil général intervient également pour accompagner les initiatives
pédagogiques pour un montant de sept
millions d’euros. Ainsi, 32 collèges sont
engagés dans une démarche d’Agenda
21, 10 000 élèves participent à l’opération
« Collège au cinéma », sept sections
sportives sont subventionnées par le
Conseil général et 22 dossiers de jumelage entre des collèges et des structures
culturelles sont en cours d’instruction,
pour un budget de 140 000 euros.

La victoire de la coalition de gauche
et écologiste menée par la socialedémocrate Helle Thorning-Schmit, au
Danemark, constitue un signe d’espoir
pour les socialistes européens. Après
dix ans de Gouvernement de droite
populiste, les Danois ont choisi de refaire
confiance à la gauche. Car, ils ont bien
compris que le repli sur soi ne constitue
pas une réponse à la crise. Au contraire, il
l’aggrave.
Quelques jours plus tard, c’est à Berlin
que les électeurs confirmaient leur vote en
faveur du SPD et infligeaient une nouvelle
défaite à la coalition d’Angela Merkel.
Ces résultats sont de bon augure pour
l’ensemble des Européens qui savent
bien que les gouvernements qui ont laissé
faire, durant des années, ne vont pas,
miraculeusement, imposer un nouveau
système financier.
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Dossier de la semaine

Un seul vainqueur :
les Primaires

Un débat démocratique

Cette année, la journée de rentrée de
la Fédération, s’est tenue à l’Alizé,
à Guipavas. Devant un peu plus de
200 personnes, les représentants
des candidat-es aux Primaires ont
défendus leur candidat. D’abord,
en expliquant les raisons de leur
engagement, puis en répondant aux
questions des électeurs.

Les Primaires constituent une méthode
inédite de désignation du candidat pour
l’élection présidentielle. A ce point de la
campagne, tous les candidats se félicitent
de ce choix.
« Il s’agit d’une première et d’une grande
avancée démocratique », a rappelé
Emmanuelle Bénard, secrétaire fédérale
chargée de la journée de rentrée, qui a
animé cette journée. « Il s’agit de la 4e
méthode que nous utilisons », a rappelé
Bernard Poignant « D’abord, c’était le
comité directeur, puis les adhérents, puis
les adhérents à double tarif et enfin tous
les électeurs qui se reconnaissent dans la
gauche ».
Les 9 et 16 octobre ne marqueront
pas une fin, mais un début. Celui, pour le
vainqueur des Primaires, d’une campagne
difficile. « Car, si Sarkozy est un mauvais
président, il est un excellent candidat », a
souligné Kamel Chibli.
« Au-delà des Primaires, c’est bien à
un enjeu de civilisation que nous serons
confrontés », a confirmé Emmanuelle
Bénard pour qui, notre candidat-e devra
répondre à tous ceux qui souffrent et qui se
résignent. « Il appartient aux candidat-es
de prendre de la hauteur et de se mettre en
position de rassembler », a rajouté Florent
Gayte, secrétaire de la section socialiste
de Guipavas, qui a rappelé que 196
jours nous séparent du premier tour de la
Présidentielle.
Quelques jours après le débat
télévisé qui a rassemblé plus de cinq
millions de téléspectateurs, chacun
a bien conscience que les Français
regardent, avec intérêt, le débat entre
les six candidats. Pour l’ensemble des
porte-paroles, l’objectif prioritaire est de
remporter l’élection présidentielle. Et les
Primaires doivent permettre à celui ou
celle qui sera désigné-e d’être porté-e par
une dynamique d’autant plus forte que la
participation sera importante, les 9 et 16
octobre. Puisqu’il y a six candidats, il faut
que chacun présente son point de vue.
« Avec une seule limite », a rappelé Axel
Kahn. « Qu’aucun argument ne puisse être
repris par la droite, durant la campagne
présidentielle ».

Les représentants des candidats

Gilbert Le Bris représentait Arnaud Montebourg ; Axel Kahn, Martine Aubry ; Élisabeth Boyer, Jean-Michel Baylet ; Bernard
Poignant, François Hollande et Kamel
Chibli, Ségolène Royal. Ali Soumaré, qui
devait défendre la candidature de Manuel
Valls a, au dernier moment, été retenu à
Paris.
Au cours de la première partie de la
journée, chacun a mis en avant les qualités du ou de la candidat-e qu’il soutient.
Gilbert Le Bris a particulièrement insisté
sur le concept de « démondialisation » défendu par Arnaud Montebourg. Axel Kahn,
généticien et Président de l’université
Paris 5, a insisté sur la notion de progrès
sur laquelle il travaille en compagnie de
Martine Aubry. Élisabeth Boyer, secrétaire
général du PRG, s’est plutôt concentrée
sur un nouveau projet pour l’Europe, qui
passerait par la mise en place d’avantgardes, si l’unanimité doit se traduire par
des blocages. Pour Bernard Poignant, la
gauche, si elle arrive au pouvoir en 2012,
aura une situation très difficile à affronter.
Pour cela, elle doit, avec François Hollande, retrouver l’esprit du 10 mai. Enfin,
Kamel Chibli, secrétaire général de Désir
d’Avenir, a rappelé que Ségolène Royal
avait rassemblé 17 millions de voix sur
son nom à la dernière présidentielle et
qu’elle est en mesure de susciter l’espoir
parmi les Français.

Pour préparer ce débat, les électeurs
pouvaient poser des questions aux représentants des candidats via le site internet
de la Fédération www.ps29.org. Mais, ils
avaient aussi la possibilité d’interpeller
directement les porte-paroles des candidats.
Le débat qui a suivi ces interventions
a permis de mettre en avant les convergences qui existent entre les candidats.
Les électeurs finistériens ont souhaité
connaître les positions des uns et des
autres sur la santé, et en particulier les
interroger sur la taxation des Mutuelles.
D’une manière unanime, tous ont dénoncé
cette double peine qui frappe les plus
modestes.
Le bilan de la droite est catastrophique
dans le domaine de l’éducation. Priorité
du projet socialiste, l’école mérite un effort
particulier. Cela doit se traduire en termes
de moyens, humains et financiers. Mais
aussi, par des réformes pédagogiques et
des rythmes scolaires plus adaptés.
Quel rôle doit jouer la France au sein de
l’Union Européenne ? Pour tous les candidats elle doit redevenir, avec l’Allemagne,
un moteur de l’intégration.
Concernant les alliances aussi, les points
de vue sont très proches et tous les représentants des candidats ont rappelé que le
PS ne gagnera pas seul. « Nous avons
déjà montré l’exemple », a rappelé Élisabeth Boyer, pour le PRG.

Quatre heures pour convaincre

Cette journée de présentation a permis
à chacun d’exposer ses propositions. Elle
s’est conclue sur une certitude : quelque
que soit le résultat du vote, dès le soir du
16 octobre, tous les adhérents du PS et
du PRG se mobiliseront pour remporter
la Présidentielle.

Vie de la Fédération

Simple comme un coup de fil

« Les Primaires citoyennes, bonjour ».
Depuis la mise en place de la ligne
02 98 80 25 75 dédiée aux Primaires,
dans le Finistère, chaque jour cinq à
six personnes appellent pour obtenir
des renseignements.

qu’il faudra intégrer
lors d’une prochaine
consultation,
mais
pour cette fois-ci, il
n’a pas été possible,
techniquement, de le
mettre en place ».

« Les électeurs peuvent trouver une
grande partie des réponses à leurs
questions sur les sites internet www.
lesprimairescitoyennes.fr ou www.
ps29.org », précise Marc Coatanéa, premier secrétaire fédéral. « En outre, nous
allons distribuer 350 000 tracts où
seront indiquées les adresses des bureaux de vote. Mais, il nous a semblé
par ailleurs important de permettre à
tous les électeurs, y compris ceux qui
n’ont pas accès à internet, de pouvoir
se renseigner pour cette consultation
inédite ».

Mais, cette ligne dédiée aux Primaires, ne
sert pas qu’à apporter
des réponses sur la
localisation des bureaux de vote. Depuis
quelques jours, des
sympathisants de gauche l’utilisent pour
offrir leur aide comme assesseurs. Marc
Coatanéa souhaite amplifier ce mouvement : « Nous ne pouvons qu’encourager toutes celles et ceux qui peuvent
consacrer deux ou trois heures, les 9 et
16 octobre, à se manifester de manière
à ce que les électeurs soient bien accueillis dans les bureaux de vote ».

Que demandent les électeurs qui utilisent cette ligne ? D’abord, où pourront-

Un seul numéro pour se renseigner et aider

ils voter, en particulier pour les habitants
de petites communes rurales. Ensuite,
un grand nombre d’appels concernent
des électeurs qui ne seront pas dans leur
commune les 9 ou 16 octobre. « Nous
sommes malheureusement obligés de
leur indiquer qu’il n’est pas possible
de voter par procuration ou par correspondance », regrette Marc Coatanéa.
« Il s’agit, sans doute, d’un élément

Interview

Valises : à la Justice d’enquêter

Avec Thomas Mélonio
« La Justice doit enquêter après les
révélations de Robert Bourgi », estime
Thomas Mélonio, responsable Afrique
au secteur international du PS.

Maintenant, c’est à la Justice d’enquêter.
Pourquoi s’accuse-t-il aujourd’hui et metil en cause des adversaires au sein de sa
propre famille politique ? Je ne peux pas
répondre à cette question. Mais, il faut
que la lumière soit faite : la justice a été
saisie, faisons lui confiance.

Cap Finistère : Peut-on apporter
du crédit aux révélations de Robert
Bourgi ?
Thomas Mélonio : Beaucoup de
rumeurs ont déjà circulées à propos du
rôle joué par Robert Bourgi dans les
réseaux de la Françafrique. Lorsque
Nicolas Sarkozy lui a remis la légion
d’honneur, le 27 septembre 2007, il a
déclaré : « Je sais, cher Robert, pouvoir
continuer à compter sur ta participation
à la politique étrangère de la France
avec efficacité et discrétion ». Il jouait un
rôle de conseiller officieux et plusieurs
diplomates ont indiqué que c’est lui qui
a servi d’intermédiaire à certains chefs
d’États africains, pour obtenir le départ
de Jean-Marie Bockel.

Cap Finistère : Ces révélations peuventelles avoir une influence sur la vie
politique en Afrique ?
Thomas Mélonio : Ces informations
sont connues en Afrique. Jeune Afrique,
France 24, RFI ou les médias nationaux
en ont fait état. Pour autant, je ne crois
pas qu’on puisse imaginer que ces révélations puissent provoquer des mouvements populaires tels que ceux que nous
avons connus en Afrique du Nord, mais
cela peut dynamiser la société civile, les
associations et les oppositions locales.
Au Gabon ou au Congo, de nombreuses
associations demandent, elles aussi, que
des explications soient apportées. Et surtout, cela montre bien l’importance de la
liberté de la presse.

Cap Finistère : Y a-t-il
un lien entre la corruption et le sous-développement ?
Thomas Mélonio : Il
existe forcément un lien si l’argent appartenant à des États africains et destiné
au développement, se retrouve sur des
comptes en Europe. Mais, il ne faudrait
pas que ces affaires servent de prétexte pour ne pas aider les populations
aujourd’hui en danger. D’autant que, la
famine concerne l’est du continent et
pas les pays cités par Robert Bourgi. Il
y a urgence à sauver des vies et il faut
encourager les citoyens, et les collectivités locales à faire preuve de solidarité.
Il est nécessaire, cependant, de prendre
quelques précautions pour que l’aide
atteigne bien ses bénéficiaires supposés. Il convient donc de passer par des
ONG qui connaissent bien cette région,
y opèrent depuis longtemps et savent
comment éviter autant que possible
d’être instrumentalisées.

Agenda
28 septembre
18 h 00 : Retransmission
du débat des Primaires
dans les locaux de Brest
et Quimper, sur I-télé.
9 octobre
9 h 00 - 19 h 00 : Premier
tour des Primaires
16 octobre
9 h 00 - 19 h 00 : Deuxième
tour des Primaires
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En bref
Primaires
Pour toutes les questions que
vous vous posez concernant les
Primaires, vous pouvez consulter le site de la Fédération www.
ps29.org ou appeler la ligne
spécifique 02 98 80 25 75.
Vous pouvez également utiliser cette ligne si vous souhaitez
être assesseur dans un bureau
de vote, les 9 et 16 octobre.
Chèque sport 2011-2012
Créé en 2008, le Chèque sport
est une action emblématique
de la politique régionale qui
vise à faciliter l’accès au sport
des jeunes dans la tranche
d’âge des années « lycée ». Ce
chèque donne lieu à une réduction de 15 euros offerts par la
Région Bretagne pour toute
inscription d’un jeune dans un
club sportif. Pour cette rentrée
2011, la collectivité franchit la
barrière des 18 ans, en élargissant la tranche d’âge des bénéficiaires aux jeunes qui seront
âgés de 19 ans, en 2012.
L’objectif est d’encourager à
la fois la pratique de ces jeunes
et leur activité dans un club
encadrant. Près de 1 600 associations/sections sont partenaires du Conseil régional pour
cette opération.
Pour la saison 2010-2011,
18 199 jeunes ont bénéficié
d’un Chèque sport.
Le Chèque sport concerne
tous les jeunes nés entre le
1er janvier 1993 et le 31 décembre 1996.
A l’occasion de l’adhésion
annuelle à un club sportif breton (hors association sportive
interne à un établissement
scolaire : UNSS ou UGSEL).
Sur bretagne.fr/chequesport  :
chaque jeune peut imprimer
son Chèque sport et le présenter à son club sportif - au
plus tard le 30 avril 2012 - qui
appliquera alors une réduction
de 15 euros sur le montant de
l’adhésion. Les clubs se verront ensuite remboursés par la
Région Bretagne.
«Le futur cadre financier
européen : la quadrature
du cercle ?»
A l’invitation du City Group
PSE de Brest, François Marc,
sénateur du Finistère animera
une réunion le 29 septembre à
20 h 30 au local du PS, à Brest
autour du rapport parlementaire
qu’il vient de consacrer au prochain cadre financier pluriannuel de l’Union européenne.

Pervenche Berès à Brest,
le 23 septembre

A l’occasion de sa venue* en
Bretagne pour visiter des projets co-financés par le Fonds
social européen, Pervenche
Bérès, Présidente de la Commission des Affaires sociales
et de l’emploi au Parlement
européen, animera une réunion
publique sur le thème :
« Une Europe sociale ? »
au PS, 13, rue de Portzmoguer, vendredi 23 septembre à
20 h 30.
Attachée depuis de nombreuses années au développement harmonieux de l’Europe,
Pervenche Bérès, Présidente,
jusqu’en 2010, de la Commission Affaires économiques au
Parlement européen et rapporteure spéciale sur la crise, nous
donnera son point de vue sur
le rôle de l’Union européenne
dans la période actuelle. Défenseure d’une intervention plus
forte de l’Union, elle dressera
un tableau des pistes qui permettrait à l’Europe d’être plus
à même de répondre aux défis
actuels et d’avoir une orientation plus sociale, au bénéfice
des citoyens européens.
*A l’invitation de Pierre
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SELARL JEAN-MARC BERROU
Avocat
3, rue Kéravel - 29200 BREST
Tél. 02 98 44 04 16
SCM QUILFEN
LE COUR GRANDMAISON
Société Civile de moyens
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, rue Étienne Dolet
29200 BREST
RCS BREST 478 855 851
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une décision en date du
4 juillet 2011, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
même jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en conformité
des dispositions statutaires.

Karleskind, Conseiller régional
en charge des Affaires européennes, Pervenche Bérès
visitera ce vendredi Agora Formation (Lorient) dédié à l’accompagnement des chômeurs
vers l’emploi et le Garage
solidaire (Carhaix), chantier
d’insertion. Elle fera le point sur
l’efficacité de ces dispositifs et
sur l’adéquation du FSE aux
besoins.
Cotisations 2011
Les adhérents qui ne sont pas
à jour de leur cotisation 2011
sont invités à prendre contact
avec leur trésorier de section le
plus rapidement possible.
Rappel : seuls les adhérents
à jour de leur cotisation peuvent
participer aux votes, comme
les désignations de candidats
pour les élections législatives.
Disparition
Les membres de la section des
Abers ont le regret de vous
faire part de la disparition brutale, le 14 août, de leur ami et
ancien adhérent Jean-Marie
Berthou. Scientifique de haut
niveau, docteur es-sciences,
il fut doyen de la faculté des
sciences de Reims. Il sut allier
ses activités d’enseignant, de
chercheur, de syndicaliste engagé et de militant actif du PS.
Il avait quitté récemment Lannilis où il était conseiller municipal, pour se réinstaller à Reims
et se réinscrire à la section PS
de cette ville.
Madame Alice LE COUR GRANDMAISON demeurant à LA ROCHE SUR YON
(85000) 11, rue de la Vielle Horloge et Monsieur Marc QUILFEN demeurant à BREST
(29200) 1, rue Étienne Dolet, ont été nommés liquidateurs et ont les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
BREST (29200) 1, rue Étienne Dolet,
adresse où la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation amiable et des comptes de liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de
commerce de BREST.
Pour avis.
JUXOR
SAS au capital de 80 000 euros
Rue Laënnec - 29710 PLONEIS
493 212 237 RCS QUIMPER
L’Assemblée Générale Extraordinaire du
8 août 2011 a décidé de changer l’enseigne
de la société de NETTO à INTERMARCHÉ et ce, à compter du 17 août 2011 et
a modifié corrélativement l’article 2 des
statuts.
Pour publication,
Le Président.

