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Éducation sacrifiée
La mobilisation contre la
suppression des postes dans les
écoles finistériennes s’amplifie. Elle
révèle l’échec cuisant de dix ans
de politique de droite contre
l’Éducation nationale.

Celui qui promettait, en 2007,
de « rendre aux enseignants la
considération qui leur est due »
et qu’ils soient « mieux accompagnés,
mieux soutenus, et, par conséquent,
moins isolés », est le même qui a supprimé 80 000 postes dans l’Éducation
nationale. Nicolas Sarkozy a beaucoup
promis en la matière, mais le résultat est
accablant.
Avec cinq enseignants pour cent élèves,
la France est au dernier rang des 37 pays
de l’OCDE pour le taux d’encadrement en
primaire. La formation pratique des futurs
professeurs des écoles a quasi disparu, ils
se retrouvent devant une classe, avec des
élèves en nombre, sans expérience de terrain. En 2011, 20 % des places offertes au
CAPES externes n’ont pas été pourvues,
fautes de candidats estimés au niveau. Le
métier n’attire plus.
Les premiers à en payer le prix sont les
élèves. L’échec scolaire a encore augmenté. Aujourd’hui, 30 % d’entre eux ont
des acquis fragiles ou insuffisants en fin de
CM2. 150 000 jeunes sortent du système
scolaire sans qualification ni diplôme. La
scolarisation des moins de 3 ans s’est
effondrée, passant de 35 % en 2001 à
moins de 15 %.
Il n’y a pas simplement des enseignants
dans une école, les postes d’encadrement
sont, aujourd’hui, la cible du gouvernement
Sarkozy : RASED, poste de soutien, d’enseignements spécialisés. Conséquence
directe dans le Finistère : 54 postes, dont

18 concernant des postes spécialisés,
seront supprimés à la prochaine rentrée !
Kerlaz, Crozon, Quimper, Brest, Pontl’Abbé, Porspoder, tout le Département
est touché.
L’accumulation des réformes bâclées
et des suppressions de postes produit,
aujourd’hui, une forte colère des enseignants et des parents d’élèves. Elle s’est
exprimée, les 23 janvier et 2 février, devant
l’Inspection académique puis devant la
Préfecture, à l’occasion de la réunion du
Conseil départemental de l’Éducation
nationale. A chaque fois, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées
le matin et l’après-midi pour exprimer leur
« colère face à la casse de l’enseignement public ».
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Les Socialistes devant la Préfecture

François Hollande en a fait un enjeu
central de son projet pour la France. Le
pacte éducatif de notre candidat s’appuie
sur la création de 60 000 postes supplémentaires dans l’éducation, avec une
priorité à la maternelle et au primaire.
L’objectif est, notamment, de diviser par
deux le nombre de jeunes sortant sans
qualification du système scolaire.
Voilà comment François Hollande nous a
proposé d’aller « ensemble vers la France
de demain. Une France de la solidarité
où aucun des enfants de la Nation ne
sera laissé de coté ! ».

L’UMP :
un bilan
- 750 000 emplois des industries
en dix ans.
+ 36 milliards de déficit
commercial, en cinq ans.
- 16 360 lits en hôpital public,
depuis 2007.
x 2 le prix des mutuelles
complémentaires.
+ 8,7 millions d’euros
d’augmentation du déficit de la
Sécurité sociale, depuis cinq ans.

Dossier de la semaine

En action !

Militants sur le pont !

Près de 150 secrétaires et trésoriers
de section étaient réunis tout au long
de la journée de ce samedi 4 février, à
Concarneau. Campagnes électorales,
outils militants, point financier, règles
de campagne… Les militants ont pu
faire remonter leurs questions
et remarques.

« Du porte-à-porte ». C’était le mot d’ordre
dans l’atelier des secrétaires de section, ce
samedi 4 février, à Concarneau. Nathalie
Conan-Mathieu et Karim Ghachem ont
développé tout le panel des outils à disposition
des militants de la Fédération pour les
campagnes électorales présidentielle et
législatives.
La secrétaire fédérale à la mobilisation
pour la présidentielle a rappelé que le premier
objectif est de « faire voter François Hollande,
dès le premier tour, le 22 avril 2012 ». Dans le
même temps, il faut cibler les abstentionnistes
pour les mobiliser, avec des actions spécifiques
notamment sur le vote par procuration.
Les jeunes seront également un axe des
actions militantes de la Fédération, avec
notamment les Jeunes socialistes. François
Hollande fait de cette jeunesse l’axe majeur
de son projet, nous le relayerons dans le
Département.
Des rencontres thématiques seront
organisées, la venue de personnalités sera
coordonnée au niveau de la Fédération, des
rencontres de travail seront mises en place avec
des partenaires sociaux, des associations et
autres représentants de la société civile.
Le secrétaire fédéral à la communication
a fait le tour des outils militants. L’équipe
nationale propose plusieurs sites Internet : www.
francoishollande.fr ; www.toushollande.fr pour
la web campagne et www.vivement-2012.com
pour relayer les conséquences concrètes de
la politique de la droite sur nos territoires. Des
tracts nationaux seront très vite à disposition (les
60 engagements, TVA sociale…).
La Fédération met également à disposition
un certain nombre d’outils : en plus du « Cap
Finistère » et de ses encarts, des tracts préformatés, des mailings, ainsi que d’autres
outils divers. Il ne faut pas hésiter à mobiliser
la Fédération pour des demandes précises.
Des tracts locaux peuvent être édités, sous
réserve de validation des équipes de campagne
en circonscription et du mandataire financier
départemental. Pour ce faire, il est impératif
de remplir une « Fiche projet » qui a été
transmise aux secrétaires de section et qui est à
disposition auprès de la Fédération.
Il ne doit y avoir aucun frein matériel, sous
réserve des coûts, à notre mobilisation pleine
et entière pour la victoire de François Hollande.
La Fédération est entièrement à disposition des
militants et des candidats aux Législatives, pour
que les 22 avril et 6 mai nous entrions dans le
changement !

Les trésoriers en atelier, avec Jean-Pierre Porée

« Gare au triomphalisme ! », Bernard
Poignant a commencé son propos avec
une mise en garde. Le contexte est certes
favorable à la gauche, mais la campagne
est loin d’être terminée.

« Il ne faut pas hésiter à remettre ce bilan dans le débat politique », a appuyé le
Premier secrétaire fédéral, Marc Coatanéa.
Après avoir très chaleureusement remercié
les militants de la section de Concarneau
pour l’organisation de la journée, il a rappelé les deux axes de notre campagne :
le bilan de Sarkozy et les 60 engagements
de François Hollande. Bernard Poignant
a résumé cela en une formule forte : « La
République contre l’argent, les valeurs
de notre République contre les intérêts
de leur argent ! ».
« Il faut s’adresser à l’électorat populaire. » C’était le message de plusieurs
militants, ce samedi. Leur dire pourquoi
on a besoin d’eux, pour produire, pour
l’avenir de la France. François Hollande
souhaite remettre au cœur de la politique
française et européenne la réindustrialisation, avoir à nouveau tous les outils
productifs chez nous. En parallèle, il est
nécessaire de revaloriser tous les métiers
liés aux industries. « Contrairement à
un discours ambiant, depuis quelques
années, il y a toujours des ouvriers en
France, et c’est tant mieux ! », rappelle
une militante.

Avant lui, Marylise Lebranchu a fait un
tour d’horizon du bilan de Nicolas Sarkozy. Elle a choisi d’aborder principalement
quatre thèmes où l’UMP s’est « distinguée » : la santé, la dépendance, l’emploi
et la fiscalité.
« Il faut le dire haut et fort, la droite
a crée un dispositif scandaleux : la
franchise médicale ». Une cassure dans
le système de solidarité de santé, « un
tournant », a tonné Marylise Lebranchu.
C’est un sujet qui touche tout le monde,
il ne faut pas hésiter à mettre en lumière
cette réforme profondément injuste lors
des portes-à-portes et autres réunions
publiques.
« On attend toujours la grande réforme
sur la dépendance promise par Nicolas Sarkozy », a ajouté, ironiquement, la
députée de Morlaix. En fait, la droite agit
en ce domaine : elle provoque petit à petit
un glissement vers le privé. Heures supplémentaires, fin des conventions collectives,
profonde iniquité de la loi Sellier, Marylise
Lebranchu a soulevé plusieurs arguments
à utiliser pendant la campagne, quant au
bilan de la droite.

Nos candidats aux Législatives (P.Adam absente)

Gilbert Le Bris a conclu cette journée
avec un discours mobilisateur : « On a
eu Sarkozy l’Américain en 2007, on a
aujourd’hui Sarkozy l’Allemand, demain
on doit avoir François Hollande le Français ! ». Sous la houlette des chefs de campagne de François Hollande, dans chaque
circonscription, que sont les candidats
socialistes aux législatives et le délégué
de la 3e circonscription, les militants sont
prêts à battre le terrain, avec les milliers
d’exemplaires des « 60 engagements à la
France », de François Hollande, qui arrivent
en début de semaine !

Vie de la Fédération

La 5e mobilisée pour François Hollande
porte-à-porte que les
adhérents iront présenter le programme
de notre candidat.
L’objectif est d’allier
l’ensemble des sujets
qui peut être traité sur
ce territoire si large :
l’agriculture, le littoral,
le logement, la densification mais aussi, point
important abordé par
François Hollande, la
réduction de la fracture
numérique.

« Le terrain en priorité ! ». Les
militants de la circonscription de
Landerneau s’organisent pour la
victoire, avec notamment Chantal
Guittet, candidate aux Législatives.

S’étirant du Relecq-Kerhuon à Landivisiau en remontant jusqu’à Plouescat
et Landéda, cette circonscription est très
étendue. Le travail militant y est important,
afin de mailler un territoire qui présente
des visages différents : zones urbaines
denses et zones rurales ou semi-rurales.
Dès lors l’équipe de campagne pour l’élection présidentielle se mobilise pour être au
plus proche des habitants, via nos nombreux adhérents. A compter du 7 février
les secrétaires de section, sous la houlette du coordinateur de circonscription
Yohann Nédélec, seront réunis au local
de Landerneau à raison d’une fois tous les
15 jours, afin de mettre au point la stratégie
la plus payante pour porter le programme
de François Hollande. Ce groupe de
travail
composé
de
Renaud

Les militants de la 5e réunis à Guipavas

Sarrabezolles, Florent Gayte, Guy
Mordret, Sylvaine Vulpiani, Jacqueline
Olivet, Andrew Lincoln et Pierre Phelep,
centralise toutes les actions.
Sont prévues des réunions par canton
ainsi qu’une réunion par ville pour Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Landerneau.
La présence sur les marchés, si elle est
essentielle n’est pas suffisante, c’est en

L’égalité sur l’ensemble des sujets doit être le leitmotiv de
cette campagne et c’est ainsi que Chantal
Guittet battra également campagne pour
la Présidentielle et pour les Législatives.
Battre un candidat pour le battre n’est
pas un objectif en soi. Apporter une nouvelle dynamique pour un pays, pour une
circonscription, est bel et bien l’objectif
à atteindre. Les collages, les tractages
ont déjà démarré, la 5e sera en haut à
gauche, le 22 avril 2012 !

Interview

L’électorat populaire, quels enjeux ?
Avec Yves-Marie Cann
L’institut de sondage CSA a publié
une note sur l’électorat populaire. Le
directeur d’études Opinion nous en
expose les principaux enseignements.

Cap Finistère : Les ouvriers et
employés votent-ils à gauche ?
Yves-Marie Cann : Pendant longtemps,
les catégories populaires ont été clairement
positionnées à gauche de l’échiquier politique. En 1973, le score cumulé des candidats classés à gauche atteint 68 % dans
les ménages ouvriers, selon les données
de la Sofres. En juin 1981, il atteint un
score équivalent. Toutefois, les déceptions
suscitées par l’alternance, la sortie des
Trente glorieuses et les mutations du tissu
économique ont entraîné une progressive
désaffiliation des couches populaires. Dès
1986, la gauche ne rassemble plus qu’une
courte majorité de leurs suffrages (54 %), ce
mouvement s’étant poursuivi, voire amplifié,
jusqu’aux années 2000.
Cette désaffection touche de façon très
différenciée les partis de gauche, le Parti

communiste en étant la principale victime.
Au cours de cette période, le Front national a su attirer vers lui une proportion de
votes issus des couches populaires. Cette
désaffiliation s’est accompagnée d’une distanciation accrue par rapport au politique, de
nombreux employés et ouvriers se réfugiant
désormais dans l’abstention.
Aujourd’hui, les catégories populaires
manifestent un positionnement politique
très proche de celui observé auprès de
l’ensemble de la population. Il ressort
ainsi, des études menées dernièrement
par l’institut CSA, que 47 % des catégories
populaires se déclarent proches d’un parti
de gauche et 41 % de la droite.
Cap Finistère : Qu’est-ce qui attire
l’électorat populaire vers l’extrême droite ?
Yves-Marie Cann : Fin 2011, 17 % des
ouvriers et des employés en activité ou à
la retraite se déclaraient proches du FN,
soit six points de plus qu’auprès de l’ensemble des Français. Marine Le Pen réalise d’ailleurs ses meilleurs scores auprès
de cet électorat. Toutefois, il convient
de distinguer ici les actifs, des retraités.

Parmi les premiers,
Marine Le Pen arrive
en deuxième position
derrière François Hollande, créditée d’un
quart environ des intentions de vote. Elle y devance assez nettement Nicolas Sarkozy. Le candidat PS
faisant jeu égal avec le président sortant,
chez les retraités.
Tout laisse à penser que le degré d’exposition à la crise économique et le sentiment d’insécurité sociale qui en découle
peuvent expliquer dans de nombreux
cas la tentation d’un vote Le Pen. La
croyance en une incapacité des partis de
gouvernement à apporter des réponses
efficaces et durables, en matière d’emploi
et de pouvoir d’achat, est très répandue.
Bien entendu, les préoccupations socioéconomiques n’expliquent pas tout.
Il faut ajouter à cela les insécurités physiques et/ou matérielles : les catégories
populaires sont souvent plus exposées
aux phénomènes d’insécurité que les
autres catégories de population.
Interview complète : www.ps29.org

Agenda

En bref

10 février
18 h 00 : Réunion publique
avec Stéphane Le Foll,
salle communale à Taulé.

Jacques Le Guen
et les nuisibles
Jacques Le Guen a rompu avec
Dominique de Villepin et a réintégré l’UMP. Tout va bien au
sein de l’UMP du Finistère. Voilà
la version officielle, présentée
par le Parti sarkozyste.
Mais, la réalité semble un
peu moins idyllique. Dans une
interview publiée par le magazine Bretons, le député du Léon
revient sur son retour au sein de
l’UMP et explique pourquoi il a

10 février
20 h 30 : Réunion
publique avec Stéphane
Le Foll, salle du centre
d’animation et des loisirs,
à Huelgoat.
13 février
18 h 30 : Comité de
campagne de la
Présidentielle, à la
Fédération à Quimper.
13 février
20 h 30 : Secrétariat
fédéral, à la Fédération
à Quimper.
20 mars
Vers 19 h 00 : Grand
rassemblement avec
François Hollande,
à Rennes.
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Maître Gwenaël RAOUL, notaire
à QUIMPER, 17, rue Laënnec.
Avis rectificatif à l’avis de cession de
fonds de commerce par Monsieur et Madame Pascal LE DU au profit de la société
SNC MLH, paru le 25 novembre 2011, sous
le n° 933 :
Il fallait lire : oppositions en l’étude de
Maître QUENTRIC, notaire à BREST 5, rue
Colbert, dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la publication au BODACC.
Pour insertion,
Le Notaire.
PIERRE ET LAURE CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège de la liquidation : 162, route Leur Ar Marc’h
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
L’Assemblée Générale réunie le 20 janvier 2012 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Laure PODER de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commece de
BREST, en annexe au Registre du commerce
et des sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur.
SELARL JEAN-MARC BERROU
Avocat
3, rue Kéravel - 29200 BREST
Tél. 02 98 44 04 16
SCI ALFA
SCI en liquidation
au capital de 57 930,63 euros
Siège de la liquidation : 355, rue de l’Élorn
29200 BREST
389 539 685 RCS BREST
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du
15 janvier 2012, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au liquidateur et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation.
Les comptes seront déposés au Registre
du commerce et des sociétés de BREST.
Pour avis.

rompu avec Dominique de Villepin. A la question « Pourquoi
ce besoin de se démarquer clairement ? », Jacques Le Guen
répond, évoquant ses « amis »
de l’UMP : « Il y a des gens mal
pensants, des néfastes, des
méchants, des mécréants, des
nuisibles, qui ont tout fait quand
je soutenais Dominique de Villepin pour me faire la peau, me
déstabiliser. Il fallait que la rupture soit nette ».
D’accord mais, maintenant
c’est du passé ? Pas tout à fait.
Plus loin dans l’interview, à la
question « Serez-vous candidat à votre succession aux

Législatives en 2012 ? », le
député sortant répond « Oui, à
moins bien sûr qu’on me fasse
un petit dans le dos ». Et plus
loin il ajoute : « Si jamais il y avait
un coup tordu, et ça ne serait
pas le premier, j’ai l’habitude,
je ne me casserais pas la tête.
J’ai suffisamment de copains
pour foutre des candidats République solidaire et tout ce qu’on
veut, dans chacune des circonscriptions tenues par l’UMP
en Bretagne, avec pour mission
de se maintenir au second tour
pour les foutre au tapis ». Voilà
un parti qui respire l’unité et la
franche camaraderie.

LCE-CABINET DRONIOU
SELAS D’AVOCATS
20, quai Commandant Malbert
BP : 51053 - 29210 BREST CEDEX 2
Tél. 02 98 80 02 64 - Fax 02 98 43 18 46

Le 3 février 2012, il a été constitué une
SARL, ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SARL LEAGUI.
Capital social : 100 euros.
Siège social : 42, rue Algésiras - 29200
BREST.
Objet : La société a pour objet en France
et à l’étranger :
- La prise de participation par tous
moyens, apports, fusions, souscriptions,
achats d’actions, de parts sociales, d’obligations et de tous droits sociaux dans toutes
sociétés à objet civil ou commercial.
- La gestion de portefeuilles de titres
souscrits ou acquis dans lesdites sociétés.
- Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher à l’objet
social ou à tous objets connexes.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Gérant : Monsieur Didier RIO, demeurant 7, rue de Siam - 29200 BREST.

CRK CONSEIL
SA au capital de 55 000 euros
Siège social : 355, rue de l’Élorn
29200 BREST
332 875 558 RCS BREST
Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2011, les actionnaires de la société
ci-dessus désignée, ont nommé :
- La société CABINET LUC CORNEC,
domiciliée 2C, rue Moulin de Melguen 29000 QUIMPER, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement
de Monsieur Serge MOINEAU, démissionnaire.
- La société ABC AUDIT EXPERTISE,
domiciliée 15, rue Jurien de la Gravière 29200 BREST, en qualité de Commissaire
suppléant, en remplacement de la société
AUDICOM, démissionnaire.
Pour unique insertion.
LES TRUITES DU STER GOZ
Société par Actions Simplifiée
au capital social de 96 160 euros
Siège social : 80, Karn Menez Guillou
29170 FOUESNANT
RCS QUIMPER 306 965 500
REMPLACEMENT DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
D’un procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 28 février 2011,
il résulte que :
- La société OUEST CONSEILS
AUDIT, sise 143, avenue de Kéradennec
à QUIMPER, a été désignée en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du Cabinet PICAVET LE DAIN.
- Madame Odile RICOUT, exerçant
son activité 143, avenue de Kéradennec à
QUIMPER, a été désignée en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant, en
remplacement de Monsieur Patrick LE
DAIN.
Pour avis.
Par décision du 30 janvier 2012 l’associé unique de la SARL LE CHAMAN en
liquidation au capital de 7 622,45 euros,
2, rue du Château à SAINT DIVY, 393 023
148 RCS BREST, a décidé la dissolution
anticipée de la société avec effet au 12 mars
2004 pour régulariser une situation de fait.
Liquidateur amiable STÉPHAN Thierry
8, rue des Tilleuls - 29800 PLOUÉDERN,
adresse du siège de la liquidation, dépôt au
RCS de Brest.

COMMUNE DE LOPERHET (Finistère)
MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU
Le public est informé que la commune
de LOPERHET a ouvert une procédure de
modification simplifiée de son PLU pour
mettre son règlement en conformité avec des
modifications législatives et réglementaires,
notamment celles relatives à la définition des
surfaces de plancher prises en compte dans
le droit de l’urbanisme.
Le public est informé que le dossier du
projet de modification simplifiée du PLU
est mis à sa disposition en mairie du lundi
20 février 2012 au vendredi 23 mars 2012.
Ce dossier est consultable aux heures
normales d’ouverture du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures et le samedi matin de 9 heures à
12 heures.
Le public pourra formuler ses observations sur le registre mis à sa disposition ou
par correspondance adressée en mairie, à
l’attention du maire.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du
1er janvier 2012 de la SARL LOÏC AUTO
au capital de 7622,45 euros, 175, Toul ar
c’hoat-Rostiviec - 29470 LOPERHET, 421
443 060 RCS BREST, a modifié la dénomination sociale, qui devient GROUPE
PÉRÈS SERVICES et étendu l’objet social
au négoce et courtage de produits agricoles
et négoce de produits viticoles.
Le Gérant.

Pour toute impression,
création, contactez Elodie à
l’adresse pafimp@wanadoo.fr
ou au 02 98 43 11 44.

