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Pour les Français
Le premier conseil national, après
le congrès de Toulouse, s’est tenu
le 17 novembre à la Mutualité, salle
particulièrement symbolique pour
la gauche. Harlem Désir y a
présenté la nouvelle direction
du parti et défini les objectifs
qu’elle doit atteindre.

« Ensemble, nous avons réussi ce
congrès en évitant les divisions stériles
et en menant des débats utiles que nous
devrons poursuivre. Et ensemble, nous
ouvrons aujourd’hui, une nouvelle page
de notre histoire collective », a rappelé
Harlem Désir, quelques heures avant le
psychodrame de l’élection du président
de l’UMP.
Maintenant, le Parti Socialiste doit
rappeler un certain nombre de vérités.
D’abord, que les Français se sont exprimés
le 6 mai et qu’ils ont clairement choisi de
faire confiance à la gauche pour sortir le
pays de la crise.

Mais, s’il faut savoir remettre l’UMP
à sa place, le Parti Socialiste doit,
aussi et surtout, expliquer et défendre
l’action du gouvernement. Sur toutes les
réformes, sur l’Europe, sur l’emploi des
jeunes, sur la compétitivité, sur la justice
fiscale, les socialistes iront à la rencontre
des citoyens, partout en France, pour
porter le message du président de la
République.
« Le gouvernement de Jean-Marc
Ayrault a réalisé de très nombreuses
réformes depuis six mois, cela va
se poursuivre avec la bataille pour
l’emploi, la réforme bancaire, la
révision de la Constitution pour
moderniser la vie publique. Nous
devons être capables de mettre ce
travail en valeur et en perspective, de
montrer sa cohérence et son efficacité
aux Français », a indiqué Harlem Désir,
qui a profité de ce conseil national pour
annoncer le lancement d’une campagne
d’explication de l’action du gouvernement,
en direction des Français.

D’ailleurs, le premier secrétaire national
a décidé de répondre coup pour coup à
cette droite « décomplexée ». « J’en ai
assez de cette droite qui donne des
leçons de patriotisme mais qui passe
son temps à critiquer la France, sa
diversité, ses talents et surtout son
modèle social ! » s’est-il écrié.
« Monsieur Copé ose appeler à un
“esprit de résistance”, c’est le comble !
Au XIXe siècle Victor Hugo s’exilait
pour résister au Second Empire, au
XXe siècle Charles de Gaulle s’exilait
pour résister à l’occupant, eh bien,
au XXIe siècle les amis de Monsieur
Copé, eux, s’exilent pour résister aux
inspecteurs du fisc ! Quel courage ! »

Le PS ira à la rencontre des Français

Les socialistes vont très rapidement
retrouver le chemin des marchés et des
cages d’escaliers pour expliquer le sens
de la politique du gouvernement aux
électeurs.
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A vos stylos
L’activisme de l’Évêque de Cornouaille
et Léon contre le mariage pour tous est
particulièrement remarquable. Sur son
site internet, le Diocèse propose plusieurs
modèles de lettres à adresser aux
parlementaires pour dénoncer le projet
de loi qui sera étudié par l’Assemblée au
début de l’année prochaine. Mais avec
cette précision « si possible manuscrite ».
Faut-il que l’Évêque prenne les élus pour
des benêts ! Croit-il vraiment que les
parlementaires ne savent pas reconnaître
les éléments de langage diffusé par une
partie du clergé ?
On ne peut que se réjouir lorsque
l’Évêque invoque la démocratie
participative. Mais il aura du mal à faire
passer du lobbying pour un exercice
démocratique.
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Dossier de la semaine

Nos défis

Un président pédagogue
La conférence de presse qu’a tenue
François Hollande, le
13 novembre, restera comme un
moment important dans l’histoire du
premier quinquennat.

Pour Gwenegan Bui aussi, l’intervention
de François Hollande s’avérait urgente.
« Alors que la situation économique et
sociale du pays est très compliquée,
il est essentiel pour le chef de l’État
d’expliquer les décisions qui ont été
prises et qui vont l’être. » Il faut expliquer
pourquoi, comment et dans quel but sont
prises telles ou telles décisions. François
Hollande a consacré une grande part de
son intervention à expliquer les enjeux du
pacte de compétitivité.

« Avant même les élections législatives,
tout ce qui pouvait être adopté par décret,
l’a été  : le plafonnement des salaires
des dirigeants des grandes entreprises
publiques, l’augmentation du SMIC,
l’encadrement des loyers, la création
en urgence de postes d’enseignants,
l’augmentation de 25 % de l’Allocation de
Rentrée Scolaire, le retour à la retraite à 60
ans pour ceux qui avaient commencé tôt leur
vie professionnelle.
Des textes importants ont été adoptés :
le rétablissement des comptes publics,
la lutte contre la vie chère en Outre-Mer,
le renforcement des dispositifs contre le
terrorisme, les emplois d’avenir, le traité
budgétaire européen.
Mais une politique n’est pas une
accumulation de mesures aussi pertinentes
soient-elles, c’est une réponse cohérente et
forte à la situation de notre pays.
Or quelle est-elle ? Elle est grave. Je ne
veux pas forcer le trait à dessein. J’avais
prévenu, durant la campagne présidentielle,
les Français des difficultés qui nous
attendaient. Et il n’est pas utile de revenir
sur les responsabilités du passé. Le constat
suffit. Et il est implacable.
Une dette publique supérieure à 90 % du
PIB avec une augmentation de 600 milliards
sur les cinq dernières années, un chômage
en hausse continue depuis 17 mois et
particulièrement dramatique pour les jeunes,
une croissance quasi nulle depuis deux ans,
un décrochage productif avec une industrie
au 17e rang de la zone euro, une perte
continue de compétitivité depuis dix ans.
Une alternance change le pouvoir. Elle ne
change pas la réalité.
Je comprends l’inquiétude des Français
face à la crise, leur doute sur la capacité
du politique à la surmonter. Mais la seule
question qui vaille pour moi n’est pas l’état
de l’opinion, aujourd’hui, mais l’état de la
France dans cinq ans. Ma mission, c’est
de parvenir à redresser la croissance et à
réduire le chômage. C’est sur ces résultats
que je serai jugé par les Français.
Voilà pourquoi, j’ai voulu, avec le
gouvernement de Jean-Marc Ayrault,
relever les trois défis majeurs pour notre
pays que sont la réorientation de l’Europe,
le désendettement de la France, la
compétitivité de l’économie. »

« Il fallait qu’il s’exprime de cette manière, maintenant, pour répondre aux
inquiétudes des Français », estime le
député Gilbert Le Bris. « Il devait aussi
briser l’image que l’UMP essaye de lui
coller. Or, son authenticité et sa sincérité lui permettent de se montrer aux
Français tel qu’il est. »

« La France a entendu son président »

« J’ai assisté à cette conférence de
presse et je crois que la France a entendu un président, l’État a entendu son
chef et l’Europe a entendu son militant »,
résume Bernard Poignant.
Évidemment, les observateurs ont comparé la prestation du président de la République avec l’unique exercice de ce style
organisé par son prédécesseur. Car le
contraste est saisissant. Le 8 janvier 2008,
Nicolas Sarkozy avait lui aussi tenu une
conférence de presse. Mais il se garda
bien de renouveler cet exercice tant sa
prestation fut décevante. De cette conférence on n’a retenu que deux choses :
« les caisses sont vides » et « avec Carla,
c’est du solide ».
Pour Harlem Désir, « les Français ont
vu un président de la République totalement déterminé à redresser le pays, qui
refuse la fatalité du déclin de la France
et qui dit la vérité sur la crise aggravée
par dix ans de politiques irresponsables
de la droite. »
« Le président a, en effet, rappelé dans
quel état il a trouvé le pays lorsqu’il a
été élu », confirme Bernard Poignant. En
2002, lorsqu’elle a quitté le pouvoir, la
gauche a laissé des comptes à l’équilibre,
qu’il s’agisse de l’endettement, des budgets
sociaux ou du commerce extérieur. Dix
ans après, tout est refaire et c’est encore
à la gauche de réparer les erreurs de la
droite. Il faut stopper l’endettement et réindustrialiser le pays.

« Il a également insisté sur le nécessaire dialogue entre les partenaires
sociaux qui doit déboucher sur la souplesse attendue par les entreprises et
la sécurité professionnelle que les salariés sont en droit d’attendre », renchérit
Bernard Poignant.

Il faut expliquer les décisions

Le 13 novembre 2012 restera comme
un moment important. Six mois après son
élection, François Hollande a montré une
fois de plus qu’il tient tous les engagements
qu’il a pris devant les Français. « C’est
d’autant plus nécessaire que le rythme
médiatique est extrêmement rapide.
Une information chasse l’autre et ce
qui pouvait apparaitre essentiel un jour
peut devenir dérisoire le lendemain. Il
est donc crucial que le président de la
République prenne de la hauteur et,
régulièrement, explique le sens de son
action », estime Richard Ferrand.
Rendez-vous dans six mois pour la prochaine conférence de presse du Président.

Vie de la Fédération

Marc Coatanéa réélu
Ce sont eux qui font
vivre le parti dans
chaque commune et
dans chaque quartier
auprès des Français »,
a tenu à rappeler le Premier secrétaire national.

Le 15 novembre, les adhérents du
Parti Socialiste dans le Finistère ont
élu leur premier secrétaire fédéral,
leurs délégués de circonscription et
leurs secrétaires de sections.

A l’issue de la commission de récolement
des votes, qui s’est tenue le 16 novembre,
les résultats officiels ont été annoncés. La
liste électorale comptait 2 148 inscrits. 1 349
adhérents ont pris part au vote, ce qui porte
la participation à 62,80 %. Cependant, il faut
considérer ce taux avec prudence car le
nombre d’inscrits correspond au nombre
d’adhérents ou d’anciens adhérents, à jour
de leur cotisation ou pouvant se mettre à
jour. Marc Coatanéa a recueilli 768 voix soit
58,01 % des suffrages. Yohann Nédélec,
502 voix soit 37,92 % et Nadia Djabali,
54 voix soit 4,08 %.
Ce vote est intervenu après un mois de
campagne digne où les candidats ont présenté leurs orientations directement devant

les adhérents à l’occasion des assemblées
générales de circonscription ou via leurs
professions de foi.

Il est absolument
essentiel, dans cette
période difficile que le
PS soit le parti des citoyens. Un parti qui les
écoute, qui entend les
inquiétudes, qui répond,
qui rend compte, qui
redonne le sens et la
cohérence de l’action qui est menée, mais
aussi un parti qui prépare chaque étape du
redressement de notre pays en dialoguant
et en associant les Français.

Au conseil national qui s’est tenu le
17 novembre à la Mutualité, à Paris, Harlem
Désir a rendu hommage et félicité « nos
Premiers secrétaires fédéraux et nos Secrétaires de sections qui viennent euxmêmes d’être élus partout en France.

Marc Coatanéa, reconduit par Harlem
Désir dans sa fonction de secrétaire national
aux questions de société, présentera la composition du nouveau secrétariat fédéral au
conseil fédéral qui se tiendra le 26 novembre,
à Brest.

Marc Coatanéa réélu avec 58,01 % des voix

Interview

Italie : 5 candidats pour les Primaires
Avec Béatrice Biagini
Béatrice Biagini représente le Parti
Démocrate en France. Elle publie une
chronique régulière sur la campagne
des Primaires italiennes sur le site de
la fondation Jean-Jaurès http://www.
jean-jaures.org/

Cap Finistère : Qui organise les
Primaires en Italie ? Qui peut y
participer ?
Béatrice Biagini : Les Primaires, qui
se dérouleront le 25 novembre et le
2 décembre, si un second tour est nécessaire, sont organisées par une coalition
qui comprend le Parti Démocrate, gauche
écologie et liberté et le Parti Socialiste italien qui rassemble les anciens socialistes
des années 90. Tous les Italiens qui se
reconnaissent dans la gauche peuvent
y participer à condition de s’inscrire à
l’avance. Je dois saluer l’aide du Parti
Socialiste français qui ouvrira les portes

de son siège rue de Solferino pour permettre aux Italiens vivant à Paris de pouvoir voter.
Entre trois et quatre millions d’électeurs devraient participer à ce vote si
on se réfère aux deux autres éditions
de 2005 et 2009 qui avaient mobilisé,
au-delà des prévisions, les électeurs de
gauche.
Cap Finistère : Qui sont les
candidats ?
Béatrice Biagini : Cinq candidats se
présentent. Une disposition statutaire
prévoyait que le Parti Démocrate n’aurait
qu’un candidat. Mais en fait, trois candidats du Parti Démocrate se présenteront. Son secrétaire général, Pier Luigi
Bersani, qui a su ouvrir la compétition à
d’autres candidats de son parti comme,
Laura Puppato, une élue de Vénétie, et
Matteo Renzi, de Florence. Il faut d’ailleurs saluer l’esprit d’ouverture dont le
secrétaire général du parti à su faire
preuve pour permettre à d’autres candidats de se présenter.

De plus, Nichi Vendola, de la gauche
écologiste et liberté,
président de la région
des Pouilles, et Bruno
Tabacci, milanais de centre gauche, se
présentent également pour cette élection qui doit désigner le candidat de la
gauche aux élections de 2013.
Cap Finistère : Sur quels thèmes
porte la campagne ?
Béatrice Biagini : Les cinq candidats en
lice abordent principalement les questions économiques et sociales. Le débat
tourne autour de la question : comment
réduire les déficits tout en développant
l’emploi et en préservant le pouvoir
d’achat ?
En savoir plus : le blog de la section française du Parti Démocrate
www.partitodemocraticoparigi.org

Agenda
26 novembre
18 h 45 : Conseil fédéral
au local du PS à Brest.
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Aux termes d’une délibération en date du
24 octobre 2012, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 24 octobre 2012 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires
et du Code civil.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Daniel PETTON demeurant à BREST (29200)
1, rue Théophile Gautier.
Et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation a été fixé au domicile de Monsieur Daniel PETTON, savoir, à
BREST (29200) 1, rue Théophile Gautier. C’est
à cette adresse que 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 sera effectué au Greffe du Tribunal
de commerce de BREST.
Le Liquidateur.
SELARL BERTRAND QUENTEL
au capital de 7 624 euros
120, rue de Kerervern - ZAC de Kergaradec III
29490 GUIPAVAS
Tél. 02 29 61 20 03
SCI LE VERN
Société Civile Immobillière en liquidation
au capital de 304,90 euros
Siège social : ZA du Vern - 29200 BREST
RCS BREST 331 024 174
Suivant délibération du 29 octobre 2012, la
collectivité des associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus au Liquidateur
et l’a déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de BREST.
Le Liquidateur.
PIERRE LE REST
Avocat
3, rue Kéravel - 29200 BREST
Tél. 02 98 44 04 16
AGENCEMENT BOIS CHARPENTE
SARL au capital de 9 000 euros
Siège social : Place Victor Salez
Port de Plaisance de Tréboul
29100 DOUARNENEZ
533 942 207 RCS BREST
En date du 6 novembre 2012, les associés
ont décidé d’étendre l’objet social et l’activité
de la société aux opérations de construction et
de réparation navale, de négoce, de location
ou de réparation de moteurs, de navires et de
tous éléments ou accessoires qui s’y rattachent.
L’article 2 des statuts a été modifié.
Modification au RCS de QUIMPER.
Pour avis
La Gérance.

SOCIÉTÉ NANOUCHA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 170 000 euros
Siège social : 10, rue de Feuntenic ar Lez
29000 QUIMPER
RCS QUIMPER 325 203 511
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie
extraordinairement du 19 octobre 2012, a
nommé :
- En qualité de Commissaire aux comptes
titulaire : Monsieur Christian DOUYERE,
demeurant 6, rue des Frères Lumière (56000)
VANNES ;
- En qualité de Commissaire aux comptes
suppléant : Monsieur Bruno DURAND, demeurant 6, rue des Frères Lumière (56000)
VANNES ;
En remplacement de Messieurs Stéphane
NICOL, commissaire aux comptes titulaire,
et Guy BERNARD, commissaire aux comptes
suppléant.
Pour avis.
SELARL XAVIER MOAL ET ASSOCIÉS
Avocats
3, rue Kéravel - 29200 BREST
Tél. 02 98 44 04 16 - Fax 02 98 44 09 24
BRETAGNE ÉNERGIES CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 23, rue Jean-Marie Le Bris
29200 BREST
518 137 666 RCS BREST
Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte
en date du 4 octobre 2012, le capital a été
augmenté d’une somme de 96 670 euros par
voie d’apports en numéraire pour être porté
de 100 000 euros à 196 670 euros. Le capital
est désormais fixé à 196 670 euros divisé en
19 667 parts de 10 euros chacune.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de commerce de BREST.
Pour avis.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés,
en date à BREST du 14 novembre 2012, il a
été constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
SCI LIBERTÉ III.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège social : 3, rue Kéravel - 29200
BREST.
Objet : L’acquisition, la gestion, la réparation, l’entretien, l’administration, la transformation, la prise à bail, la location de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
Durée : 50 années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Apports en numéraire : 1 000 euros.
Capital social : 1 000 euros divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune, numérotées
de 1 à 100.
Gérant : Monsieur Jean-Marc BERROU,
demeurant à LOCMARIA-PLOUZANÉ
(29280) 14, rue du Château d’Eau.
Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées aux associés, à des tiers
étrangers à la société ainsi qu’aux descendants
ascendants et conjoints qu’avec le consentement des associés représentant les trois-quarts
du capital.
Immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BREST.
Pour avis.

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

En bref
Contre le harcèlement :
le 3919
Christiane Taubira, Garde
des Sceaux, et Najat VallaudBelkacem, ministre des Droits des
Femmes, viennent de lancer une
campagne de sensibilisation et
de communication autour de la
nouvelle loi contre le harcèlement
sexuel. Les femmes victimes de
harcèlement peuvent appeler le
3919.
Retrouvez la campagne sur
http://stop-harcelement-sexuel.
gouv.fr/
Disparition
Nous avons appris avec tristesse
la disparition de Marie-Josée,
épouse d’Antoine Marzin, adhérent de la section de Plabennec.
Nous lui adressons, ainsi qu’à
sa famille nos plus sincères
condoléances.

SELARL JEAN-MARC BERROU
PIERRE LE REST
Avocats
3, rue Kéravel - 29200 BREST
Tél. 02 98 44 04 16 - Fax 02 98 44 09 24
LA MEUBLERAIE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 66 000 euros
Siège social : 42, rue Émile Zola
29200 BREST
RCS BREST 344 233 705
Aux termes d’une Assemblée Générale en
date du 26 septembre 2012, les associés ont
décidé, en application de l’article L.227-9-1 du
Code de commerce, de ne pas renouveler les
mandats de la société LD AUDIT, commissaire
aux comptes titulaire et de Madame Rachel
DUVAL, commissaire aux comptes suppléant.
Pour avis.
SELARL MICHEL PETERS
SELARL d’Avocats
3, rue Kéravel - 29200 BREST
Tél. 02 98 47 64 76 - Fax 02 98 44 09 24
contact.peters@bpmconseils.fr
PROPHILEO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 25, rue Commandant Groix
29200 BREST
Transféré au : 1, rue Louis Pidoux
29200 BREST
508 053 378 RCS BREST
Aux termes des délibérations en date du
30 octobre 2012, la collectivité des associés :
- A pris acte de la décision prise par Monsieur Alain POCHART de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité de
nouveau gérant Monsieur Philippe ALLAIN,
demeurant 510, allée de Kéranéost - 29800
LANDERNEAU pour une durée illimitée à
compter du même jour ;
- A décidé de transférer le siège social du
25, rue Commandant Groix - 29200 BREST
au 1, rue Louis Pidoux - 29200 BREST, à
compter du 30 octobre 2012 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance.

