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Benoît Hamon et Manuel Valls arrivés en tête au soir du premier tour

Les Primaires, initiées en France par le Parti Socialiste en 2011, sont
désormais inscrites dans le paysage politique français.

L

a légitimité d’un.e candidat.e élu.e
par des centaines de milliers de
Français sera toujours plus forte
que l’auto proclamation. Les électeurs
se saisissent de la possibilité qui leur
est offerte de choisir le candidat qui
leur paraît le plus apte à les représenter
à l’élection présidentielle.
Car les candidats à la Primaire
citoyenne ont confronté leurs visions
et leurs points de vue de manière
transparente, devant l’ensemble des
Français. Ils sont allés à la rencontre des
électeurs et, à trois reprises, ont participé
à des débats télévisuels.

Le 29 janvier au soir, le candidat que
choisiront les électeurs sera fort d’une
légitimité dont ses concurrents ne pourront
pas se targuer. Le Parti Socialiste, trop
rapidement enterré par des commentateurs
qui annoncent sa disparition depuis près
de trente ans, a fait la démonstration qu’il
est capable, avec ses partenaires de la
Belle alliance, de tenir des bureaux de
vote dans l’ensemble du pays.
Dimanche 29 janvier, en votant pour
le second tour des Primaires citoyennes,
les électeurs de gauche donneront de la
force à notre candidat pour engager la
campagne présidentielle.

Merci
Mr Obama

Q

uel contraste entre la prestation
de serment de Barack Obama
et celle de Donald Trump ! Quel
contraste entre les deux présidents !
Autant le démocrate était porteur
d’espoirs, autant le populiste fait
craindre un retour en arrière, vers une
Amérique des années 50, arrogante
et inégalitaire.
Face à une opposition sectaire et
déterminée et à un congrès qui lui était
majoritairement hostile, Barack Obama
a tout de même réussi à mettre en place
un début de couverture maladie pour
les classes populaires. Il a fait passer
le taux de chômage de 10 % en 2010
à 4,9 % en 2016. Il a aussi connu des
échecs, mais il a toujours su rester digne
et n’a jamais cédé au populisme comme
son successeur. Il a toujours tiré son
pays vers le haut.
Thank you mister president !
PS29

Chiffre de la semaine

68,9

milliards

C’est le montant du déficit de l’État qui
s’établit à 2,7 % du PIB. Il n’a jamais été
aussi faible depuis 2008.

www.lesprimairescitoyennes.fr

Dossier de la semaine

Un dimanche démocratique
Dimanche, les électeurs de gauche
se sont exprimés pour choisir le
candidat qui les représentera à
l’élection présidentielle. Ce bel
exercice démocratique a été possible
grâce à la mobilisation de centaines
de bénévoles. Mais leur mobilisation
ne s’est pas limitée à la tenue des
bureaux de vote de 9 h 00 à 19 h 00.

assesseurs ont accueillis les électeurs de
9 h 00 à 19 h 00. Contrairement aux votes
« classiques », les assesseurs devaient, en
plus de vérifier les identités des électeurs
et leur inscriptions sur les listes électorales, leur demander de s’acquitter d’un
euro, pour leur participation aux frais
d’organisation et leur proposer de laisser leurs coordonnées sur une feuille de
contact afin qu’ils puissent être tenus au
courant des temps forts des campagnes
Présidentielle et Législatives.

la Haute autorité des Primaires, Béatrice
Thomas Tual, Alix Vourch et Jacques
Serba ont vérifié que les résultats transmis
sur le site national correspondaient bien
aux résultats indiqués sur les procèsverbaux. Ce n’est qu’après ce contrôle
que les chiffres étaient validés. Dans le
Finistère, les délégué.es de la Haute
Autorité n’ont constaté aucun incident.
« Les seules erreurs que nous avons
rectifiées concernent, à la marge, des
erreurs de calculs », constate Béatrice
Thomas Tual.

« Les Primaires citoyennes : un
processus démocratique
et transparent »

36 755 électeurs dans le Finistère

A

vant le jour du scrutin, le vendredi
et le samedi, les 121 présidents
des bureaux de vote ont réceptionné le matériel de vote auprès de leurs
délégués de circonscription ou directement au local de Brest où listes électorales, enveloppes et bulletins étaient
stockés depuis une semaine.
Le jour du vote les présidents et leurs

Après le dépouillement, les présidents de bureaux de vote ont directement transmis leurs résultats sur le site
des Primaires via une application. Ils ont
également rangé l’argent versé par les
électeurs dans des pochettes prévues à
cet effet, pour être envoyées au comité
d’organisation des Primaires.
Une fois cette transmission effectuée,
chaque président s’est rendu au local
de Brest, pour y apporter les procèsverbaux de leur bureau. Ou les a remis à
son délégué de circonscription qui les a
fait parvenir un local de Brest où étaient
centralisés les résultats. Les délégués de

La Haute autorité valide les résultats

Dimanche, le même exercice démocratique se renouvellera pour départager
les deux finalistes et désigner le candidat de la Belle Alliance Populaire à la
Présidentielle.

La réception des kits électoraux

Installation de la table de vote

Les électeurs s’expriment

Vérification de la liste d’émargement

Rangement des pièces de monnaie

Le dépouillement

Vie de la Fédération

Cap Finistère : une nouvelle ère
Depuis le mois de septembre 1992,
1 171 numéros du Breton Socialiste
puis de Cap Finistère ont été
imprimés et publiés. « Cela représente
5 millions d’exemplaires et autant
d’étiquettes, collées par des militants,
tous les mercredis matins. »

L

e 18 janvier, à l’occasion des vœux
adressés à cette équipe de bénévoles, Marc Coatanéa, directeur de
la publication de l’hebdomadaire de la
Fédération, a annoncé qu’une page
allait se tourner début février.

En 1929, Guy Le Normand et
Tanguy Prigent relance l’hebdomadaire
qui paraîtra jusqu’en 1940, puis de
1944 à 1966.
En 1976, une nouvelle série du
Breton socialiste est relancée. L’expérience, sans doute trop ambitieuse,
durera un peu plus d’un an.
Au cours des années 80, la Fédération publie quelques exemplaires,

Mais il faudra attendre le mois de
septembre 1992 pour que François
Cuillandre et Robert Denis relancent,
dans le format de quatre pages, l’hebdomadaire que nous connaissons aujourd’hui. D’abord intitulé Le Breton
Socialiste, il devient Cap Finistère le
5 janvier 1996. L’hebdomadaire reprend
le titre du magazine publié en parallèle.
Compte tenu des coûts d’impression mais aussi des nouvelles habitudes de lecture, le secrétariat fédéral
a décidé de réduire le nombre d’exemplaires imprimés en version papier.

« Je veux sincèrement rendre
hommage au travail bénévole que
vous effectuez chaque semaine en
étiquetant ce journal. Vous permettez ainsi qu’il soit envoyé à plus
de 4 200 abonnés qui le reçoivent,
chaque week-end, dans tout le Finistère », leur a-t-il assuré.
Dès 1900, avant même la création
de la Fédération SFIO, Yves Le Febvre
lançait le Breton socialiste. Cette première expérience dura cinq ans.

surtout pendant les campagnes électorales.

C’est ainsi que deux possibilités sont
offertes aux lecteurs : soit continuer à
recevoir chaque semaine la version
papier, soit s’abonner à la version pdf.

Marc Coatanéa rend hommage aux « Colleurs »

Quel que soit le support de lecture,
Cap Finistère restera le lien entre la
Fédération du Finistère du PS et ses
adhérents et sympathisants.

L’invitée de la semaine

Israël : les raisons du statu quo
Florence Drory
La conférence de Paris a mis en
évidence le blocage des négociations
entre Israéliens et Palestiniens.
Florence Drory a été la collaboratrice
de François Mitterrand puis de
Jack Lang. Depuis novembre 2011,
elle habite à Jérusalem où elle est
la secrétaire de la section du Parti
Socialiste français. Elle nous explique
pourquoi la solution à deux États est
dans l’impasse.
Cap Finistère : Comment expliquer
que le statu quo perdure au ProcheOrient ?
Florence Drory : Tout ce qui vient de
l’extérieur est mal perçu en Israël. Plusieurs
initiatives internationales comme la
déclaration de l’UNESCO niant le lien
entre le judaïsme et le mont du temple
à Jérusalem a été perçue comme une
provocation. La droite au pouvoir exacerbe
ce sentiment. La gauche était favorable à
une présence israélienne à la conférence
de Paris, mais elle est inaudible.
Mahmoud Abbas doit tenir compte

du Hamas et d’une partie de son opinion
publique qui considère toute main tendue
vers Israël comme une trahison. De son
côté, Benyamin Netanyahou est dans la
même situation vis-à-vis de l’extrêmedroite qui gouverne avec lui et menace
régulièrement de faire exploser la coalition.
Or, il est important au Proche-Orient, de
ne pas perdre la face. Israël dit : « il ne
faut pas de préalable » (en soi c’est un
préalable !) et l’autorité palestinienne dit,
« il faut l’arrêt de la colonisation ». Tant que
les uns et les autres camperont sur ces
positions, aucune discussion n’est possible.
Cap Finistère : Un changement de
majorité à court terme en Israël est-il
envisageable ?
Florence Drory : Les prochaines élections ne doivent normalement intervenir
que dans deux ans. Cependant, en Israël
les élections se déroulent rarement aux
dates prévues. La knesset est très facile
à dissoudre et comme je l’ai dit, les gouvernements de coalition sont, généralement, fragiles. Surtout si certains partis

pratiquent le chantage
permanent.
Cependant, même en cas
d’élections anticipées
il n’est pas certain que
la gauche puisse l’emporter : en effet, elle
ne dispose pas d’un ou d’une dirigeant.e
capable de remporter les élections.
Cap Finistère : Le tableau que vous
décrivez est bien pessimiste…
Florence Drory : Nous sommes, avec
nos partenaires du Parti travailliste et de
Meretz pour une solution à deux États.
Mais nous savons qu’elle ne pourra advenir
qu’à plusieurs conditions. D’abord, elle
doit venir, d’ici, de Palestine et d’Israël. Si
la diplomatie internationale doit intervenir,
elle doit le faire très discrètement, voire
secrètement afin de s’extraire de l’influence
des opinions publiques, comme ce fut le
cas pour les accords d’Oslo. Ensuite, nous
devons savoir nous mettre dans la peau de
l’autre. Il y a de la peur et de la méfiance
Suite en page 4

Agenda
29 janvier
9 h 00 à 19 h 00 : Second
tour des Primaires.

entre Palestiniens et israéliens
mais ce n’est pas irrémédiable.
Il suffirait d’une étincelle pour
que les conditions d’un accord
de paix, avec une solution à
deux États soit réunies. En
Israël, 68 % de la population
est favorable à une solution
à deux États. De nombreuses

En bref
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Tromelin
L’ordre du jour de l’Assemblée
prévoyait, le mercredi 18 janvier
2017, la ratification d’un accordcadre passé en 2010 avec la
république de Maurice sur la
cogestion de l’île de Tromelin.
Gilbert Le Bris, avec plusieurs
collègues de toutes sensibilités
a mené une action pour montrer
au gouvernement la nocivité
d’une telle initiative.
« Ce n’est pas un petit texte
anodin, un banal accord-cadre :
c’est toute la politique et la
grandeur maritime française
qui étaient en cause, c’est la
souveraineté nationale qui était
en jeu, c’est de l’avenir de nos
territoires d’outre-mer et de
notre envergure internationale
dont il était question ! », estime
le député du Finistère.
« Le gouvernement vient,
avec sagesse, de retirer son
texte. Bien sûr, je demeurerai
vigilant car on ne peut pas se
contenter de déclamer dans les
discours que la France est un

associations ou mouvements,
comme la « Paix maintenant »
militent en faveur de cette
solution.
Même au sein du likoud des
voix s’élèvent pour réclamer
une reprise des discussions.
Car il existe un réel danger
de voir le conflit territorial se

pays qui a un domaine insulaire
et maritime à dimension planétaire et négliger d’y défendre
notre souveraineté ».
Pour Gilbert Le Bris « la France
doit faire comprendre qu’elle
ne bradera jamais, ces îles (Tromelin, Clipperton, îles éparses
du canal du Mozambique, etc)
qui entraînent une Z.E.E (zone
économique exclusive) importante et constituent une richesse
économique, stratégique et
environnementale incomparable pour notre pays ».
Pour une justice accessible

Le ministre de la Justice, JeanJacques Urvoas, était, le 20 janvier dans le Finistère. Le matin,
il a inauguré la cité judiciaire à
Quimper. Sur 2 200 m2 supplémentaires, toutes les juridictions sont désormais regroupées au cœur de la ville. Cette

transformer en conflit religieux.
Or, s’il est toujours possible
de négocier rationnellement
lorsqu’il s’agit de territoires,
il est quasiment impossible
de discuter lorsque deux
dogmes s’affrontent. Et c’est
malheureusement ce qui est
en train de se produire…

inauguration fut l’occasion pour
le ministre de la Justice de rappeler son combat permanent
pour donner aux tribunaux
les moyens de fonctionner et
d’accueillir les justiciables dans
de bonnes conditions.
L’après-midi, le garde des
Sceaux a assisté à l’audience
solennelle de rentrée du tribunal
de Brest. C’était la première
fois, dans l’histoire de ce tribunal qu’une session solennelle
se tenait en présence d’un
ministre.
Les magistrats ont pu, à
cette occasion, indiquer que
les conditions de travail dans les
tribunaux s’améliorent. Probablement pas aussi rapidement
qu’ils le souhaitent, mais les
recrutements et les réformes
engagées depuis 2012 portent
leurs fruits.
La justice souffre, depuis
de nombreuses années, d’un
manque cruel de moyens. Le
garde des sceaux a fait de l’augmentation du budget de son
ministère une priorité.
En effet, les Français versent
plus pour leur redevance télé
(135 euros) que pour la justice
(65 euros).
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S’abonner

Résultats des Primaires citoyennes dans le Finistère par circonscriptions
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