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Candidat du rassemblement
Le 22 avril, à Tulle, François
Hollande a remercié les électeurs qui
l’ont placé en tête du premier tour de
la Présidentielle.

Au terme de ce premier tour, François
Hollande est le candidat du rassemblement
pour le changement. Ce rassemblement
doit être le plus large possible. Il concerne
d’abord les forces de Gauche et les
écologistes. Jean-Luc Mélenchon et
Éva Joly ont appelé, clairement et sans
négociation, à le soutenir pour le second
tour.

« C’est un acte de confiance
dans le projet que j’ai présenté
devant les Français, pour redresser
notre pays dans la justice, pour
maîtriser la finance, pour retrouver la
croissance et l’emploi, pour réduire la
dette, pour protéger notre industrie,
pour promouvoir les valeurs de la
République, pour préparer l’avenir et
notamment la transition énergétique »,
a estimé le candidat arrivé en tête, le
22 avril.

Mais il est aussi le candidat de
rassemblement de tous les citoyens
attachés à une République enfin
exemplaire, soucieux de l’impartialité de
l’État, candidat de tous les Français qui
veulent que l’intérêt général prenne le
dessus sur les privilèges.

« Le second fait majeur du scrutin,
et il est sans appel, c’est que le
premier tour représente une sanction
du quinquennat qui s’achève et un
désaveu du candidat sortant dont le
discours, tout au long de ces derniers
mois, a fait le jeu de l’extrême-droite »,
« Le vote est un acte de confiance »
a souligné François Hollande.
« C’est le dernier élément qu’il faut
regarder en face ce soir : jamais le
Front national n’avait atteint un tel
niveau dans une élection présidentielle.
Même en 2002, où il avait été qualifié
pour le second tour, il n’avait pas
mobilisé autant de suffrages. C’est un
nouveau signal qui appelle à mes yeux
un sursaut dans la République et une
compréhension, non pas simplement
des colères, mais de ce qui travaille
notre pays dès lors qu’il n’est pas porté
avec fierté sur ce qui doit l’élever, et
qu’il est parfois abaissé, amoindri. Et
c’est ce qui s’est passé depuis cinq
ans. »

« Le 6 mai, je veux une victoire, une
belle victoire à la hauteur de la France, de
son histoire et de son avenir. Et pendant
tous ces jours qui me sépareront du
second tour, je continuerai à rencontrer
les Français, à les mobiliser et à leur dire
la fierté qui est la mienne de conduire
cette campagne+ et qui sera, s’ils en
décident, la fierté de conduire le pays
comme président de la République »,
a indiqué François Hollande, qui, dès le
lendemain, pouvait constater dans les rues
de Quimper que les Finistériens veulent
le changement.
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Le 6 mai,
on confirme
Comme au lendemain de chaque
élection, depuis cinq ans, l’UMP tente
d’interpréter à son avantage les résultats
des élections. La gauche ne cesse de
gagner des conseils généraux, conserve
toutes ses régions et remporte la majorité
au Sénat, mais l’UMP persiste à ne pas
entendre les électeurs.
Pourtant, au lendemain du 22 avril, ce
message est particulièrement clair. Les
Français ont clairement indiqué qu’ils
font confiance à François Hollande pour
redresser le pays et ont sanctionné cinq
ans d’échecs de Nicolas Sarkozy.
Pour autant, la droite ne s’avoue
pas vaincue et ne reculera devant rien
pour conserver le pouvoir. Le vote du
22 avril doit être confirmé et amplifié le
6 mai parce que le changement, c’est
maintenant.
PS29

Dossier de la semaine

Discours breton

Le vent de la victoire
François Hollande a choisi de débuter
sa campagne du second tour par le
Finistère. C’est en effet, à Quimper,
place Saint-Corentin, qu’il a prononcé
son premier discours, en tant
que candidat placé en tête par les
électeurs, le lundi 23 avril,
sous une pluie battante.

François Hollande, arrivé en tête au
premier tour de l’élection présidentielle, a
commencé sa campagne du second tour
dans le Finistère. Et lorsqu’il s’exprime,
place Saint-Corentin, il s’adresse bien sûr
aux Français, mais d’abord aux Bretons.
Quel contraste avec Nicolas Sarkozy qui,
quelques jours plus tôt, avait péniblement
rassemblé 2 000 supporters à Morlaix et
qui n’avait pas prononcé un seul mot sur la
Bretagne !
« Mes chers amis, après ce premier tour,
je voulais que mon premier déplacement
soit ici, en Bretagne, pour vous exprimer
ma gratitude. Car si je suis sorti en tête du
scrutin pour le premier tour de l’élection
présidentielle, j’ai fait les comptes
et même les calculs, c’est grâce à la
Bretagne ! », a lancé François Hollande
devant plus de 5 000 personnes
rassemblées entre la cathédrale de
Quimper et l’Hôtel de ville.
Le candidat a souligné l’importance de
la Bretagne dans son parcours politique.
« C’est à Brest que j’avais été élu premier
Secrétaire du Parti Socialiste. C’était en
1997. Cela paraît très loin. Mais dans une
vie politique, tout à un sens. »
A Lorient, le candidat du rassemblement
a une nouvelle fois rappelé ses
engagements en faveur de la langue
bretonne. « Je suis en Bretagne, en
Bretagne fière de sa langue, fière de sa
culture, fière de son histoire, qui attend
depuis des années que l’État enfin
ratifie la charte des langues minoritaires
et régionales. Eh bien, nous le ferons
ensemble ! Et nous ferons en sorte que la
langue française ne soit en aucune façon
menacée, mais que la langue bretonne
puisse être enseignée, parlée, diffusée,
comme les langues minoritaires. »
François Hollande a également rappelé
son engagement pour un ministère de
la Mer. « Je me souviens qu’en 1981,
François Mitterrand, élu président de
la République, avait composé son
gouvernement et avait nommé Louis Le
Pensec comme ministre de la Mer. Si les
électeurs en décident, bientôt - le 6 mai
c’est tout de suite, vous avez commencé
à faire votre choix - eh bien si les Français
décident de me confier la responsabilité
de la France, il y aura de nouveau dans
le gouvernement de la République, un
ministre de la Mer. »

Le candidat du rassemblement

« L’autre jour, il (Nicolas Sarkozy) évoquait sa campagne comme une vague.
J’ai pensé à vous, les Bretons ! La vague,
elle monte, elle monte ! Elle monte tellement haut qu’il va la prendre en pleine
face ! » et sous les bourrasques, François
Hollande a indiqué : « En venant en Bretagne, je voulais prendre le bon air,
respirer une bonne fois, avoir le souffle
nécessaire ». Car, la nouvelle campagne
qui a débuté le 23 avril, ne sera pas facile.
Rien n’est joué.
« Le vent qui nous pousse doit nous
amener à une grande lucidité. C’est vrai
que nous sommes sortis en tête. C’est
exact que la Gauche est à un plus haut
niveau depuis très longtemps, 44 %. Mais
faites vos comptes : 44 % ça ne fait pas
50 %.Or, je rappelle qu’à une élection présidentielle, il faut faire la majorité. Donc,
nous avons besoin de rassembler. Rassembler la Gauche, toute la Gauche. Et
j’ai apprécié, au soir du premier tour, que
Jean-Luc Mélenchon et Éva Joly, disent
immédiatement : “ Nous voulons la victoire
de la Gauche, nous voulons écarter le
candidat sortant, nous ne voulons rien
compliquer, et nous voulons surtout que
la France puisse de nouveau espérer dans
son avenir ”. »
Le rassemblement de la Gauche, il est là,
il est fait. Et il y a beaucoup d’électeurs qui
ont pu se porter au premier tour sur des candidatures différentes et qui viendront donner
à François Hollande la force nécessaire pour
être le prochain Président.

« Mais il convient d’aller chercher aussi
d’autres électeurs qui ne savent pas très
bien où ils en sont tant le quinquennat
qui vient de s’achever a chamboulé un
certain nombre de certitudes, a créé tant
de désillusions, tant de désespérances », a
indiqué François Hollande, faisant clairement
référence aux électeurs de Marine Le Pen
« qui sont allés vers les vents mauvais du
vote extrême ».
« Oui, nous pouvons les blâmer au sens
où ils n’ont pas fait le choix qui correspond
à ce qu’est l’histoire de notre pays, la fierté
qui doit être la nôtre d’appartenir à une
grande nation. Et en même temps, nous
devons les entendre. Ce sont souvent des
ouvriers qui ne savent plus de quoi demain
va être fait. Ce sont des retraités qui n’en
peuvent plus. Ce sont des agriculteurs
qui craignent pour la survie même de leur
exploitation. Ce sont des jeunes, oui des
jeunes, qui se disent “ Mais où est notre
avenir ? ”. Alors moi, je dois parler à tous
en disant aux jeunes, aux moins jeunes,
à ceux qui sont les plus loin du travail,
ceux qui travaillent beaucoup et n’ont pas
la récompense de leur effort, je dois leur
dire : “ Vous êtes dans un grand pays, et
nous allons nous relever tous ensemble,
nous redresser ”.»

La Bretagne avec François Hollande

Alors que le candidat sortant cherche
encore à diviser, à faire peur, François Hollande s’est présenté comme le candidat du
rassemblement.
François Hollande a prévenu que la campagne sera rude. Il faudra répondre aux rumeurs, aux mensonges colportés par la droite
pour faire peur. On connaît déjà les arguments
de l’UMP sur le nucléaire, l’immigration ou les
marchés financiers. Pour cela, il est nécessaire dans les jours qui nous séparent du 6
mai de retourner à la rencontre des Français
avec les 60 propositions et d’expliquer l’enjeu
du vote du 6 mai. Continuer une politique qui
a échoué, en pire. Ou choisir le changement
pour une France plus juste.

Vie de la Fédération

Harlem Désir à Brigneau

Harlem Désir, secrétaire national du
Parti Socialiste, est venu, le vendredi
20 avril à Moëlan-sur-Mer, où les
volontaires du changement sont
allés, en porte-à-porte, à la rencontre
de plus de 1 000 électeurs.

Devant les militants venus de toute la
8e circonscription, dont Louis Le Pensec
et le député Gilbert Le Bris, il a rappelé
qu’une élection se gagne, dans les médias, dans les grands rassemblements,
mais aussi et surtout, dans les contacts
directs, en porte-à-porte.
« Vous êtes les porte-paroles de
François Hollande pour présenter et
expliquer son programme aux Français qui n’en peuvent plus et qui attendent le changement », a-t-il insisté à
l’Avel Mad, sur le port de Brigneau, transformé pour quelques instants en salle de
réunion.

attendre de l’extrême
droite, qui a toujours
été l’ennemie de la
classe ouvrière. »
Pour Harlem Désir
il faut, jusqu’au bout,
aller à la rencontre de
tous les électeurs pour
leur rappeler les promesses non tenues
de Nicolas Sarkozy
mais surtout les propositions de François
Hollande pour plus de
justice fiscale. «Nous
Harlem Désir entouré des socialistes de la 8e circonscription
devons répéter que
« Ce lieu n’a pas été choisi par le changement c’est maintenant avec la
hasard », ont expliqué Denis Deffay, se- suppression de la hausse de la TVA, la
crétaire de la section et Nicolas Morvan retraite à 60 ans pour les salariés qui ont
maire de la commune. « D’abord, dans commencé à travailler tôt et qui ont cotisé
41 annuités, l’augmentation de 25 % de
ce port, on peut voir monter la vague.
l’allocation de rentrée scolaire, la mise en
Ensuite, Brigneau est le pseudonyme place de la caution solidaire pour aider
pris par un des fondateurs du Front na- les jeunes à se loger, le renforcement de
tional décédé récemment. Mais le port la loi SRU pour les logements sociaux,
de Brigneau est le lieu de travail des les emplois d’avenir, le contrat de génétravailleurs de la mer qui n’ont rien à ration, etc.

Interview

Qui note les agences de notation ?
Avec Frédérique Espagnac
Frédérique Espagnac, sénatrice des
Pyrénées-Atlantiques, préside une
mission d’information sénatoriale sur
le fonctionnement, la méthodologie et
la crédibilité des agences de notation.

Cap Finistère : Quel est l’objectif
de la mission d’information que tu
présides ?
Frédérique Espagnac : Cette mission a
été mise en place par le président du Sénat,
Jean-Pierre Bel, en accord avec la droite,
suite à la perte du triple A par la France. Il
s’agit de faire un point sur le fonctionnement
et le rôle des agences de notation et sur ce
qu’il faudrait faire pour éviter les dérives.
Les agences de notation existent depuis
longtemps. Cent ans pour les États-Unis
et un peu plus de trente ans pour l’Europe.
Mais elles sont arrivées sur le devant de
la scène à l’occasion de la crise des subprimes et de la dette grecque. Ces agences
ont commis de nombreuses erreurs mais,
paradoxalement, leur chiffre d’affaire

progresse depuis le début de la crise. En
effet, on voit en France des collectivités
qui, en raison de la crise, ne sont plus
soutenues par les banques et sont obligées
de se financer sur le marché et donc d’être
notées par des agences.
Cap Finistère : Aborderez-vous la
question de l’éthique de ces agences ?
Frédérique Espagnac : Bien sûr. Il faut
d’abord mettre en avant la responsabilité
de ces agences de notation qui, aux ÉtatsUnis, émettent des opinions au même
titre que la presse mais qui n’assument
aucune responsabilité lorsqu’elles commettent des erreurs. Or, dans l’affaire des
subprimes, elles ont tout de même accordé un triple A à des institutions qui six
mois plus tard se sont effondrées. Il existe
une vraie difficulté lorsque celui qui est
noté est également celui qui paye. Il paraîtrait plus logique que se soit l’investisseur, qui achète les conseils de l’agence.
D’autre part, on constate que des actionnaires sont présents dans les conseils
d’administration des trois grandes

agences américaines
qui se partagent le marché.
Cap Finistère : Une
agence européenne indépendante
pourrait-elle contrebalancer
l’influence des trois agences
américaines ?
Frédérique Espagnac : Nous sommes
encore dans une phase d’auditions et
je ne sais pas quelles seront les conclusions de la mission. Plusieurs projets
existent mais il est trop tôt pour en parler.
Cap Finistère : Quand allez-vous
rendre vos conclusions ?
Frédérique Espagnac : Vraisemblablement à la fin du mois de juin. Nous savons
que la chambre des communes prépare
un travail identique et que la commission
européenne présentera ses propositions
au mois de juillet pour le conseil européen d’octobre.

Agenda
6 mai
8 h 00 à 18 h 00 : Second
tour de l’élection
présidentielle
(si vous êtes absent
pensez aux procurations).

http://www.procuration2012.fr

7 mai
18 h 30 : Conseil fédéral
au local du PS à Brest.

En bref
Résultats du premier tour
dans le Finistère
Inscrits : 676 771
Votants : 569 595
Blancs et nuls : 9 523
Exprimés : 560 072
- Éva Joly :16 536 (2,95 %)
- Marine Le Pen : 67 101 (11,98 %)
- Nicolas Sarkozy : 136 994 (24,46 %)
- Jean-Luc Mélenchon : 64 505
(11,52 %)
- Philippe Poutou : 8 273 (1,48 %)
- Nathalie Artaud : 3 347 (0,60 %)
- Jacques Cheminade : 1 531 (0,27 %)
- François Bayrou : 63 121 (11,27 %)
- Nicolas Dupont-Aignan : 9 944
(1,78 %)
- François Hollande : 188 720
(33,70 %).
Bruno Le Roux
à Concarneau
le 28 avril 2012

dotations unitaires par logement
moins favorables. Pour le Finistère, ce sont 680 logements familiaux qui pourront être réalisés par
rapport aux besoins exprimés qui
étaient de 1 051, soit près de 35 %
en moins ! 371 familles attendront
plus longtemps, beaucoup plus
longtemps, pour obtenir un logement social. »
Le TER Bretagne
« Grand prix d’or »
Avec plus de 10 millions
de voyages et d’excellents
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Bruno Le Roux, porte-parole
de François Hollande animera
une réunion publique, le samedi
28 avril, au CAC à Concarneau
à 18 h 00.
Débat télévisé
Le débat télévisé du second
tour de la Présidentielle sera
retransmis dans les locaux
du Parti Socialiste à Quimper,
26B, rue Aristide Briand et à
Brest 13, rue de Portzmoguer
ainsi que dans d’autres salles
dans le département.
La liste complète sera mise en
ligne sur le site www.ps29.org
Logement, le vrai bilan
Sur son blog (http://blog.raynald-tanter.fr/) Raynald Tanter,
vice-président du Conseil général
en charge du logement, met en
évidence le décalage entre les
promesses du candidat Sarkozy
et la réalité.
« Lors du dernier Comité Régional pour l’Habitat à Rennes, le
Préfet de Région a annoncé les
crédits délégués à la Bretagne
pour 2012, pour ce qui concerne
la construction de logements locatifs sociaux. Sans rentrer dans le
détail, l’enveloppe allouée est de
10 millions d’euros contre 12,4 en
2011, soit 18,6 % de moins. Les
délégataires bretons des aides
à la pierre avaient exprimé des
besoins régionaux en logements
familiaux à hauteur de 4 139
logements. L’État n’en a délégué que 2 661 et, ce avec des

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2012, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du
30 décembre 2011 et sa mise en liquidation
amiable.
Elle a nommé Monsieur FESARD
Jérôme en qualité de liquidateur et lui a
conféré tous pouvoirs pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif,
acquitter le passif.
Le siège de liquidation est fixé : ZA de
Kerveil - 29140 SAINT-YVI, adresse où la
correspondance devra être envoyée et les
actes, documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Mention sera faite au RCS de QUIMPER.
Suivant délibération, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2012, les
associés ont approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Pour avis,
Le Liquidateur.
SELARL GOURVES
D’ABOVILLE & Associés
Avocats au Barreau de QUIMPER
3, place de la Tour d’Auvergne
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 17 71 - Fax 02 98 64 17 72
ÉCOÉNERGIE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Capital social : 15 000 euros
Kerveyer - 29233 CLÉDER
RCS BREST n° 480 214 394
AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale des Associés, réunie le 31 janvier 2011 à Kerveyer - 29233
CLÉDER, a approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, a donné au liquidateur
Monsieur Yannick CAROFF, demeurant à
Kerveyer - 29233 CLÉDER, quitus de sa
gestion, l’a déchargé de son mandat et a
constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes ont été déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BREST.
Pour avis,
Le Liquidateur.

résultats, le TER Bretagne vient
de décrocher le « Grand prix d’or »
décerné par le magazine Ville,
Rail & Transports.
C’est à la fois la qualité de la
desserte, la modernisation du
parc, la rénovation des 116 gares
et haltes, la ponctualité des trains,
l’évolution de la fréquentation…
qui valent cette année à la Région
Bretagne de monter sur la première marche du podium.
A un moment où l’UMP attaque les collectivités locales,
cet exemple de réussite de la
Région Bretagne est à souligner.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à MORLAIX
du 16 avril 2012, il a été constitué la société
civile suivante :
Dénomination sociale :
SCM DES DOCTEURS BORG,
AMADEI, CREDOZ ET KERAUTRET
par abréviation «BACK».
Capital : 8 000 euros par apports en
numéraire.
Siège social : La Vierge Noire - Centre
médico-chirurgical de la Baie de Morlaix MORLAIX (29).
Objet : Faciliter l’exercice des activités
professionnelles des associés par la mise en
commun de tous moyens matériels, améliorer ou accroître les résultats de ces activités
en valorisant les services rendus à la patientèle, acquérir, louer, vendre, échanger les
installations et appareillages nécessaires.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Gérance : Monsieur Ruddy BORG
10, impasse de Kerliezec à CARANTEC
(29) ; Monsieur Laurent AMADEI 15, rue
Alex Inizan à LE RELECQ-KERHUON
(29) ; Monsieur Laurent CREDOZ 13, place
Foch à LESNEVEN (29) ; Monsieur Philippe KERAUTRET lieu-dit Questel à GUIPAVAS (29), ont été nommés gérants de la
société pour une durée indéterminée.
Les cessions de parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions à
des tiers sont soumises à l’agrément des associés par décision collective extraordinaire.
La société sera immatriculée au RCS de
BREST.
Pour avis,
Les Gérants.

SELARL AVANTIA
Maîtres LAURENS, FLEURY,
PELEGRY et JOLIVET - Avocats
Avenue Pierre Marzin - 22300 LANNION
Tél. 02 96 48 21 40
CRÉNEAUPLUS2
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10, rue Roz An Heol
29600 PLOURIN-LÈS-MORLAIX
BREST 448 739 466
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date
du 4 janvier 2012, l’Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de nommer en qualité de
co-gérant Monsieur Charles MARC, demeurant 34, rue Albert Louppe - 29660 CARANTEC, pour une durée illimitée.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BREST.
Pour avis,
La Gérance.
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