CaP
FiniStère

Penn Ar Bed

L’hebdomadaire de la Fédération du Finistère du Parti Socialiste
habilité à publier les annonces légales et judiciaires - ISSN 1269-0791 - 0,50 euro

Faire gagner la gauche
Faire réussir la France
Depuis des mois, François Hollande poursuit inlassablement une démarche
de candidature. « Je me suis minutieusement préparé. J’ai parcouru la France.
J’ai perçu la voix d’un peuple blessé par tant de promesses fallacieuses, tant
d’inégalités injustifiées, tant d’humiliations insupportables », a-t-il
indiqué devant la Convention d’investiture du 22 octobre.
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« J’ai entendu la plainte de tous ceux pour lesquels nous luttons, nous les socialistes »

« J’ai entendu la plainte des ouvriers, brisés par l’injustice de décisions qui les
frappent, motivées par le seul profit. Des employés, qui expriment, parfois dans la
honte, leur souffrance au travail, celle des agriculteurs qui travaillent sans compter
leurs heures pour des revenus de misère, celle des entrepreneurs qui se découragent
faute de pouvoir accéder au crédit, celle des jeunes qui ne sont pas reconnus dans
leurs droits, celle des retraités qui craignent, après les avoir conquis, de les perdre.
Celle des créateurs qui se sentent négligés. Bref, la plainte de tous ceux pour lesquels
nous luttons, nous les socialistes.
J’ai saisi le désarroi de tous ceux qui aiment leur pays et qui s’affligent de le voir
dégradé, affaibli - et parfois moqué - par une politique improvisée, incohérente et
parfois burlesque.
Mais, j’ai perçu aussi la vigueur de nos potentiels, notre vitalité démographique,
nos savoir-faire, nos services publics, notre recherche, nos territoires, notre jeunesse,
notre diversité, notre culture, notre langue. Bref, de toutes les ressources qui font
que nous sommes la France.
C’est l’appel de tout un pays qui s’adresse à nous, il attend un acte fort, une vision
pénétrante, un projet collectif pour ré-enchanter le rêve français. Là est ma mission. »

La paix, enfin
ETA a annoncé l’arrêt définitif de ses
activités armées et a enfin admis, le
20 octobre 2011, la réalité démocratique de
l’Espagne.
Les Espagnols et, plus particulièrement,
ceux du Pays basque vont enfin pouvoir
débattre, défendre leurs idées et leurs
programmes quels qu’ils soient en toute
liberté et sécurité.
Le Parti Socialiste se félicite de cette
victoire de l’État de droit mais, tient à
saluer la mémoire de tous ceux qui sont
tombés : en effet plus de 800 personnes
ont perdu la vie, victimes de l’intolérance
et de l’aveuglement, dont plusieurs élus
socialistes qui refusaient la terreur que
faisaient régner les terroristes.
La victoire obtenue par le Gouvernement
espagnol confirme que la démocratie et la
détermination sont les seules armes contre
le terrorisme.
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« Nous sommes
prêts »

Un projet qui rassemble

Devant plus de 5 000 personnes,
le 22 octobre, Halles Freyssinet à
Paris, François Hollande, candidat
des socialistes à la Présidentielle,
a présenté les grandes lignes de la
campagne qu’il va mener.

Pour le candidat socialiste, ces réformes
devront susciter l’espérance, quatrième principe de son action. Car, « qu’est-ce que la
gauche, sinon le refus de la résignation,
de la fatalité, du découragement ».

A la convention d’investiture du candidat
socialiste à la Présidentielle, Martine Aubry,
première secrétaire du PS a « sonné la
mobilisation générale derrière François
Hollande ».
« Nous sommes prêts », a-t-elle indiqué
au candidat. Nous sommes prêts avec
nos élus toujours plus nombreux, avec le
Sénat maintenant à gauche. Grâce à cette
victoire, après les législatives de 2012,
le président socialiste pourra engager de
grandes réformes jusqu’ici impossibles à
mettre en œuvre, comme, par exemple, le
droit de vote des immigrés.
Nous sommes prêts aussi avec le Parti
Socialiste qui se rénove et qui met en
application le non-cumul des mandats, la
parité et la promotion de la diversité.
Le rassemblement de la gauche,
nécessaire pour la victoire, est en marche.
De la même manière, les autres partis
socialistes européens sont mobilisés pour
le changement. D’abord, en mai 2012, en
France, mais ensuite, dans un premier
temps, en Allemagne et en Italie.
Les socialistes sont aussi prêts à
engager la bataille contre l’extrême droite
et la droite car ils ont un projet, socle de
leur crédibilité, élaboré collectivement, avec
le soutien des forces vives du pays qui
veulent le changement.
Et, enfin le Parti Socialiste est prêt, car il
dispose maintenant d’un candidat, François
Hollande, légitimé par le vote des Français
à l’occasion des Primaires.
« On nous disait, vous allez vous
diviser », a rappelé Martine Aubry. « Mais,
les Primaires n’ont divisé que la droite,
nous, elles nous ont unis. On nous disait,
les Français ne seront pas au rendezvous mais, plus de trois millions se sont
déplacés ».
Ces Primaires auront été le premier
acte citoyen de la démocratie contre les
marchés.
Face à une droite qui n’écoute personne,
la gauche doit rester fidèle à l’esprit
des Primaires : elle doit éclairer nos
concitoyens, associer plutôt qu’imposer.

Mais, pour y parvenir, il faudra faire preuve
de Justice, troisième principe annoncé par
François Hollande. « Cet effort ne sera
consenti que s’il est justement partagé.
Si l’injustice préside aux réformes, si
les puissants échappent par mille biais
aux contributions communes, alors les
Français, et ils auront raison, refuseront
de participer au redressement », a-t-il
annoncé.

La gauche unie après les Primaires

Cette convention s’est tenue en présence
des cinq autres candidats aux Primaires,
auxquels François Hollande a rendu hommage.
« A Jean-Michel Baylet qui a permis au
Parti radical de gauche d’être associé
au processus, Manuel Valls qui représente une nouvelle génération qui a soif
d’action, Arnaud Montebourg qui a installé des thèmes forts dans cette campagne, Ségolène Royal qui a inspiré tant
d’approches nouvelles et Martine Aubry
dont j’apprécie la force de conviction
et la loyauté. Ils ont ouvert une époque
nouvelle dans la vie politique. Les Primaires citoyennes ne resteront pas sans
lendemain, ni ici, ni ailleurs. »
Alors que la gauche sort unie de ces Primaires, la droite est aux abois. Elle tente
de faire croire aux Français que Nicolas
Sarkozy, qui a échoué dans tous les domaines, depuis cinq ans, serait le seul à
pouvoir diriger le pays.

Fort de ces quatre principes, François
Hollande entend proposer aux Français
trois pactes. D’abord, le pacte productif, qui
doit donner la priorité aux entrepreneurs et
remettre les financiers et les spéculateurs
à leur place.
Ensuite le pacte éducatif, c’est-à-dire la
priorité à la jeunesse.
Et enfin, le pacte démocratique, si nécessaire après un quinquennat qui a particulièrement amoindri, abaissé, abîmé la République. Au contraire, François Hollande sera
le Président d’une République moderne,
exemplaire et contractuelle.

« Vérité, volonté, justice et espérance »

François Hollande, lui, se présente devant les Français armé de quatre principes.
D’abord, la vérité. « Je n’entends rien cacher de la réalité qui est là et des difficultés qui s’annoncent. Je ne multiplierai
pas les propositions à mesure de mes
rencontres avec les catégories qui chacune se considère comme prioritaires »,
s’est-il engagé.

Alors que la France et le monde
connaissent une crise de grande ampleur,
François Hollande propose que la France
redevienne un exemple pour les Nations,
que la République redevienne un espoir pour
les citoyens, que la gauche représente une
force utile et efficace pour relever notre pays.

Ensuite, la volonté, car il en faudra pour
rétablir les comptes publics, mettre de l’ordre
dans nos finances sociales, redresser la
croissance, soutenir l’emploi.

François Hollande propose aux Français « un projet qui réconcilie, rassemble
autour de la plus belle des causes, la
réussite de la génération nouvelle ».

Vie de la Fédération

Primaires : un succès collectif
ont mené de front sa
préparation et la campagne, victorieuse, des
cantonales.

Depuis le 16 octobre, il semble
acquis pour toutes les organisations
politiques que la désignation des
candidats à la Présidentielle ne
peux s’effectuer que sous la forme
de Primaires, ouvertes à tous les
électeurs qui le souhaitent.

C’est un bel hommage à la procédure
engagée par le Parti Socialiste. Mais, il
ne suffit pas de dire Primaires, Primaires,
Primaires, pour qu’elles se réalisent.
« Les militants et sympathisants ont
joué un rôle essentiel pour la réussite de ce scrutin », insiste Jean-Pierre
Porée, trésorier fédéral et cheville ouvrière pour la distribution du matériel de
vote aux Présidents des 152 bureaux de
vote, dans le Finistère.
« Avec une équipe mise en place il y
a un an, les délégués de circonscriptions et les secrétaires de sections

« L’organisation de
ces Primaires a été
une opération très
lourde. Chacun, à son
niveau, y a participé
et a ainsi montré que
le Parti Socialiste,
grâce à ses militants,
est un parti solide »,
se félicite Jean-Pierre

Les Primaires ont nécessité 7 m3 de documents

ont établi le maillage du Finistère en
bureaux de vote, pris contact avec les
mairies, visité les locaux réservés,
établi les conventions d’utilisation
des salles, assuré la formation des
présidents, etc. », rappelle le trésorier
fédéral.
Le succès des Primaires est d’autant
plus remarquable que les socialistes

Porée.
Reste maintenant aux autres partis à
suivre l’exemple du PS et, dans le Finistère, trouver 152 lieux de vote, mobiliser
1 600 personnes deux dimanches de
suite et centraliser l’ensemble du matériel dans un lieu unique. Sans oublier,
de détruire les listes électorales, dans la
foulée.

Interview

Pour la reconnaissance de l’État Palestinien
Avec Philippe Cordery
Les socialistes européens
soutiennent la reconnaissance de
l’État Palestinien et son adhésion
à l’ONU. Ils l’ont rappelé lors d’un
colloque organisé, le 16 septembre,
à Paris nous rappelle le secrétaire
général du PSE, Philipe Cordery.
Cap Finistère : Pourquoi ce colloque ?
Philippe Cordery : Organisé par la
Fondation Jean Jaurès et la Fondation
Européenne d’Études Progressistes, il
avait pour but de faire un tour d’horizon
sur la situation au Proche-Orient et, en
particulier, sur la demande d’adhésion de
la Palestine à l’ONU.
Cap Finistère : Les socialistes
européens ont-ils la même position ?
Philippe Cordery : Il y a une grande
communauté de vue parmi les
socialistes européens, qui soutiennent la
reconnaissance de l’État Palestinien et
son adhésion à l’ONU.
A l’heure du Printemps arabe, les

jeunes Palestiniens ont, eux aussi, soif
de liberté et de dignité.
C’est pourquoi, il faut soutenir
la démarche palestinienne qui est
légitime. Le Président du PSE, Poul
Nyrup Rasmussen et le Président du
groupe des Socialistes et Démocrates,
Martin Schulz, ont d’ailleurs publié une
déclaration commune en ce sens.
Tous les socialistes européens sont
d’accord sur le fond, à savoir une solution
à deux États, ayant tous deux Jérusalem
pour capitale, dans le respect des
frontières de 1967.
Les divergences sur cette question
sont surtout marquées entre la gauche et
la droite. C’est la droite européenne qui
empêche l’UE d’avoir une position unifiée
en faveur de la reconnaissance.
Cap Finistère : Que peut faire le PSE
pour parvenir à un accord entre
Palestiniens et Israéliens ?
Philippe Cordery  : Tout d’abord, nous
veillons à développer des contacts fréquents avec les partis membres de

l’Internationale Socialiste (Fatah, PNI, parti
Travailliste et Meretz),
mais, également, avec
les mouvements de
paix et les forces progressistes.
Il faut aider le camp de la paix en Israël.
On assiste a un mouvement de contestation contre le Gouvernement Netanyahou de grande ampleur qui aura des
répercussions positives pour la gauche
israélienne. Côté palestinien, nous soutenons la réforme interne du Fatah et la
préparation d’un État Palestinien.
Au niveau Européen, nous faisons
pression sur l’Union Européenne pour
la politique étrangère : la solution réside
en une reprise rapide des négociations
au niveau politique. Le Gouvernement
Netanyahou doit cesser de programmer
la création de nouvelles colonies dans
les territoires palestiniens. L’occupation
se poursuit, le territoire palestinien continue à s’effriter. Cela détruit les chances
d’arriver à un accord.

Agenda
8 novembre
20 h 30 : Réunion UESR
sur « La nouvelle alliance
agricole de la Bretagne »,
à la Mairie de Milizac,
animée par Laurence
Fortin et Mickaël
Quernez. Ouvert à tous
15 novembre
18 h 30 : Commission
égalité au local du PS,
à Brest.
25 novembre
Assemblée Générale
annuelle de l’UESR, en
présence de Jean-Pierre
Bel, Président du Sénat.

En bref
Ouessant : création d’un
groupe d’usagers
Le Conseil général du Finistère
organise et finance la liaison
aérienne entre Brest et l’Île
d’Ouessant. La ligne est
actuellement exploitée par la
société Finist’Air et ce contrat
arrive à échéance le 31 mars
2012.
Dans le cadre de la
préparation de la convention
de délégation de service
public à venir (2012-2016), le
Conseil général poursuit sa
réflexion pour mieux connaître
les besoins des usagers et
définir le niveau de service.
Un groupe d’usagers, limité à
20 personnes, va être constitué
d’ici le 30 octobre inclus.
Les personnes intéressées
peuvent se renseigner et
s’inscrire : - par téléphone au
02 98 76 24 58 (de 8 h 30 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00)
- ou par courriel à l’adresse
suivante : dd.transports@cg29.fr
Engagement tenu
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Comme il s’y était engagé le
PS a procédé à la destruction
des listes électorales des Primaires, sous le contrôle de la
Haute Autorité des Primaires,
présidée
par
Jean-Pierre
Mignard. « Nous l’avons fait
parce que nous avions pris des
engagements vis-à-vis de la
CNIL », a indiqué Christophe
Bourgel, qui a précisé que « le
PS n’a pas de compte à rendre
à l’UMP ».
Les premières listes détruites
ont été celles du Finistère.
Et pour que Marianne
chante à nouveau
Le 9 novembre 2011, à 18 h 30,
Gilles Le Bail, auteur de « Et
pour que Marianne chante à
nouveau », animera un dînerdébat, à l’Astrolabe au RelecqKerhuon. Inscriptions (5 euros)
au 02 98 53 20 22.
Journée santé
La journée d’informations et de
débats sur la santé prévue le
5 novembre est repoussée à
une date ultérieure.

Annonces
légales &
judiciaires
Le 17 octobre 2011, il a été constitué la
SARL :
Dénomination :
SARL M SOUR.
Capital : 100 euros.
Siège social : 42, rue Algésiras - 29200
BREST.
Objet : Achat, vente, location, transaction sur immeubles et fonds de commerce.
Durée : 50 ans.
Gérant : Monsieur RIO Didier demeurant 7, rue de Siam - 29200 BREST.
Immatriculation au RCS de BREST.
PIERRE LE REST
Avocat
3, rue Kéravel - 29200 BREST
Tél. 02 98 44 04 16
AZOU CONSULT
SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : 55, route de Toul Ar Hoat
29470 LOPERHET
498 852 011 RCS BREST
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du
31 août 2011, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation
amiable et a nommé comme liquidateur
Monsieur Gwenaël AZOU, demeurant à
ABERDEEN (ROYAUME UNI) 77, Fonthill Road, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
LOPERHET (29470) 55, route de Toul Ar
Hoat.
Aux termes d’une décision en date du
8 septembre 2011, l’associé unique a approuvé les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus et déchargé de son mandat le
liquidateur, Monsieur Gwenaël AZOU et
constaté la clôture de la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation et des comptes de liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de commerce
de BREST.
Pour avis.
ÉCONOMIE DE LA
CONSTRUCTION ET MAÎTRISE
D’ŒUVRE (E.C.M.O.)
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Créac’h Menory
29410 LE CLOÎTRE ST THÉGONNEC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 avril 2009 à BREST, il a été
institué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
ET MAÎTRISE D’ŒUVRE.
Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Siège social : Créac’h Menory - 29410
LE CLOÎTRE ST THÉGONNEC.
Objet : Tous travaux d’économie de la
construction et de maîtrise d’œuvre.
Durée : 50 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 7 500 euros (apport en numéraire).
Gérant : Monsieur Ronan GUILLOUX
demeurant à LE CLOÎTRE ST THÉGONNEC (29410) - Créac’h Menory.
Immatriculation : Au Registre du commerce et des sociétés de BREST.
Pour avis, La Gérance.

TI GAIA
Société Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 31, rue Ange de Guernisac
29600 MORLAIX
RCS BREST 505 335 927
Aux termes d’une décision en date du
30 septembre 2011, 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.
Pour avis,
La Gérante.
SELARL Jean-Marc BERROU
Avocat
3, rue Kéravel - 29200 BREST
Tél. 02 98 44 04 16
S.M.D.P.
Soutien et Maintien à Domicile
des Personnes
SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 208, rue Jean-Jaurès
29200 BREST
451 062 590 RCS BREST
Aux termes d’une décision en date du
4 octobre 2011, 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.
Pour avis,
La Gérance.
KENTA ÉLECTRONIC
SAS au capital de 38 500 euros
Le Rouillen - Route du Stangala
29500 ERGUÉ GABERIC
380 039 073 RCS QUIMPER
Suivant décisions de l’associé unique du
26 septembre 2011, il a été décidé de :
- Nommer en qualité de Président, la
société B.E.E, SARL au capital de 633 200
euros, dont le siège est sis Immeuble Orchis
- Les Landes d’Apigné - 35650 LE RHEU,
immatriculée au RCS de RENNES sous le n°
533 157 145, dont le représentant est Monsieur Pascal OLIVIER, en remplacement de
Monsieur Pascal OLIVIER, démissionnaire.
- Nommer la société Excelis Audit,
SARL au capital de 2 000 euros, dont le
siège est sis rue Jean-Marie David - Parc
d’activité de la Teillais - 35740 PACÉ, RCS
RENNES n° 502 491 855, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, pour une
durée de 6 exercices.
- Nommer la société GEIREC, SAS au
capital de 385 600 euros, dont le siège est sis
276, rue de Châteaugiron - 35000 RENNES,
RCS RENNES n° 428 929 517, en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant pour
une durée de 6 exercices.
Mention au RCS de QUIMPER
Pour avis,
La Présidence.
SELARL MARCEL HASCOËT
Avocat
20, quai du Commandant Malbert
29200 BREST
Tél. 02 98 80 02 64 - Fax 02 98 43 18 46
POLIMMO SYNDIC - GESTION
SARL au capital de 305 000 euros
Siège social : 75, rue du Président Sadate
29000 QUIMPER
RCS QUIMPER 391 870 680
Aux termes d’une décision en date du
1er septembre 2011, l’associé unique de la
société a pris acte de la démission de Monsieur Dominique LAMBECQ de ses fonctions de gérant et a nommé comme nouveau
gérant, pour une durée illimitée, Monsieur
Alain GUIRRIEC, demeurant à PLUGUFFAN (29700) - 1, rue de Quimper, avec effet
au 1er septembre 2011.
Pour avis,
La Gérance.

