
  Question écrite

Le gouren maintenu 
au baccalauréat
Suite à la suppression annoncée de 
l’épreuve de gouren au baccalauréat, 
je suis intervenu auprès du Ministre de 
l’Éducation nationale. Ma démarche a 
abouti puisque M. Peillon s’est enga-
gé à maintenir cette épreuve, ce que 
le Recteur de l’Académie de Rennes 
a ensuite confirmé par arrêté. Il s’agit 
d’une belle reconnaissance d’une spé-
cificité culturelle régionale qui compte 
de nombreux adeptes. 

  amendement

Un amendement pour Ouessant
L’île d’Ouessant, ses élu(e)s et sa po-
pulation, espéraient depuis longtemps 
qu’une injustice soit réparée : tel est le 
sens de l’amendement que j’ai déposé et 
qui a été adopté à l’Assemblée nationale,  
le 18 décembre dernier.
N’appartenant à aucune intercommu-
nalité, du fait de son éloignement avec le 
continent, Ouessant devait néanmoins 
contribuer obligatoirement au fonds de 
péréquation de ressources communales 
et intercommunales. Cette incohérence 
administrative est désormais levée :  
Ouessant sera, à l’avenir, dispensée de 
cette contribution.

« Un grand pas vers 
l’accès aux soins de 
tous  les Français »

  ProPosition de loi

Pour une santé de qualité 
accessible à tous
En novembre dernier, j’ai co-signé une 
proposition de loi permettant à tous 
les organismes complémentaires (mu-
tuelles, assurances, institutions de pré-
voyance) à passer des accords avec les
professionnels de santé, notamment 
dans les secteurs où la sécurité sociale 
s’est désengagée (optique, dentaire…). 
Ces conventions permettront de dimi-
nuer le coût de la santé pour les assu-
rés, sans leur retirer leur liberté de choix 
du professionnel, tout en améliorant la 
qualité de l’offre. L’objectif concret est 
de faire baisser le « reste à charge » des 
assurés sociaux dans le paiement des 
prestations médicales ou paramédicales 
(équipements optiques, audio-prothèses 
ou prothèses dentaires par exemple). 
Pour défendre cette réforme, je suis in-
tervenu dans l’hémicycle, sur France In-
ter et dans différents médias. La proposi-
tion de loi a été adoptée le 28 novembre.
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→ 2 618
C’est le nombre d’emplois
d’avenir qui seront créés 
en Bretagne en 2013.

Après 6 mois de mandat 
parlementaire, je tiens à 
rendre compte de mon 
action à l’Assemblée 
nationale, au Conseil 
régional et sur le terrain. 
C’est pourquoi cette lettre 
d’information sera un 
rendez-vous régulier avec 
les citoyen(ne)s de la 
circonscription.
Les enjeux de nos terri-
toires sont nombreux : 
égalité pour tous dans 
l’accès aux droits et aux 
services publics, 
désenclavements routier 
et numérique, renforce-
ment et développement 
du tissu économique et 
agricole…
Nos engagements pris 
devant vous fixent le cap 
et doivent se traduire 
concrètement pour mieux 
vivre ensemble. C’est là 
tout le sens de mon action, 
au quotidien.
En cette fin d’année, je 
tiens également à vous 
souhaiter, à toutes et à 
tous, de belles fêtes et 
d’ores et déjà une bonne 
année 2013 que nous 
réussirons ensemble !

Richard Ferrand

Le changement
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  aménaGement du territoire

Lors d’une rencontre au Cabinet du Mi-
nistre des Transports le 15 octobre, j’ai 
obtenu des garanties financières mais 
également un échéancier crédible pour 
les futurs travaux de la partie finisté-
rienne sur la déviation de Châteauneuf-
du-Faou.
L’investissement volontariste et unique 
de la Région Bretagne à hauteur de 50 % 
garantit sans aucun doute les futurs tra-
vaux et l’ouverture de cette section. 
Il est en effet indispensable que nous 
puissions enfin faire aboutir ce trop long 
chantier afin de doter la Bretagne inté-
rieure d’un véritable « canal d’irrigation », 
outil indispensable de développement.
Conseiller régional et député, j’agis dans 
les deux assemblées pour que progresse 
ce dossier.

  sur le terrain

En visite au cloître-Pleyben
Chaque semaine, je me rends dans plu-
sieurs communes de la circonscription 
afin de rencontrer les élus locaux, les 
acteurs économiques et associatifs de 
notre territoire.
Le 26 novembre dernier, avec les élu(e) s 
du Cloître-Pleyben, nous avons fait un 
vaste tour d’horizon des chantiers com-
munaux (adduction d’eau, restauration 
de l’église, emploi…), des enjeux régio-
naux et nationaux (TGV, mise à 2x2 voies 
de la RN 164...) et de l’évolution des col-
lectivités locales. À cette occasion, j’ai 
également visité une exploitation agri-
cole où les éleveurs de porcs fabriquent 
l’aliment à la ferme et ont une approche 
qui conjugue de manière optimale éco-
nomie et écologie. 
Ce temps de travail régulier et indispen-
sable sur le terrain est riche d’échanges 
et d’enseignements réciproques.

  Vie des entrePrises

doux : en action avec le Ministre 
en charge de l’Agro-alimentaire
Le Ministre Guillaume Garot a répondu 
favorablement à mon invitation à venir à 
Châteaulin, le 10 décembre dernier.
Peu après la décision du Tribunal de com-
merce d’accorder un délai de grâce sup-
plémentaire au Groupe Doux pour envi-
sager des solutions viables pour l’avenir 
de l’entreprise, la venue du Ministre re-
vêtait une importance particulière.
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→ + de 1000
C’est le nombre de 
festoù-noz organisés 
chaque année en 
Bretagne.

→ 50 %
C’est la part régionale 
du financement pour 
l’achèvement de la
mise à 2x2 voies de la 
RN164.

focus • • • • • • • •
→ Un projet 
d’envergure pour 
le centre-Bretagne
Le 6 décembre dernier 
à Carhaix, Zhang Liang, 
Président de l’entreprise 
laitière chinoise Synutra 
confirmait l’investissement 
de 100 millions d’euros 
pour l’édification de tours 
de séchage et l’installation 
d’infrastructures adaptées 
à la production de poudre 
de lait et de lactoserum 
à destination du marché 
chinois. Une bonne nouvelle 
pour les producteurs, 
pour le bassin d’emploi et 
pour la Bretagne  puisque 
l’investissement s’inscrit 
dans la durée, et augure 
de partenariats et de 
développements futurs.  

→ Le fest-noz au 
patrimoine mondial ! 
Cette décision vient 
récompenser le travail de 
nombreuses associations 
et bénévoles qui œuvrent à 
l’indispensable animation du 
territoire. Il convient aussi de 
souligner l’investissement 
sans faille de l’association 
Dastum dans cette 
démarche d’inscription 
sur la prestigieuse 
« liste représentative du 
patrimoine immatériel de 
l’Humanité  ». 
Bevet ar fest-noz !
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RN 164 : un chantier majeur !
L’aménagement de l’axe central et de sa mise à 2x2 
voies constitue un enjeu majeur pour le désenclavement 
de notre territoire. 

Tout au long de la visite de l’usine de 
Châteaulin, de la rencontre avec les 
organisations syndicales et de la table-
ronde avec les représentants de la filière, 
Guillaume Garot a montré sa maîtrise du 
sujet et ses capacités d’écoute et de dia-
logue.
Le Ministre a rappelé que l’État s’était 
doté de deux outils pour aider les entre-
prises de la filière : la Banque Publique 
d’Investissement et le crédit d’impôt 
dans le cadre du Pacte de compétitivité. 
Il a également annoncé un futur plan stra-
tégique pour l’avenir de la filière avicole.

  au conseil réGional de BretaGne

L’avenir de la 
décentralisation

Marylise Lebranchu, Ministre en charge 
de la Réforme de l’État, de la Décentrali-
sation et de Fonction publique, est venue 
à la rencontre des conseillers régionaux 
de Bretagne, en novembre dernier, afin 
de présenter les grandes orientations de 
la réforme.
Cette nouvelle étape de la décentralisa-
tion doit permettre de moderniser l’ac-
tion publique, de gagner en efficacité par 
le travail en commun et la mise en place 
d’instances de concertation.
Ces échanges ont permis d’enrichir les 
réflexions engagées par le Conseil ré-
gional sur ce sujet, présentées lors de la 
session de décembre. 

Notre volonté est de replacer le citoyen 
au cœur du débat par une démocratie 
locale réellement participative, par des 
services de proximité, par des élu(e)s 
toujours plus représentatifs et attachés 
à rendre compte de leurs choix. 
Pionnière, la Bretagne porte haut et fort 
la volonté de décentralisation et une 
nouvelle fois la Bretagne a une France 
d’avance. 

  au conseil réGional de BretaGne

Aménagement et 
développement durable
Le Conseil régional de Bretagne inter-
vient auprès des communes qui dé-
cident d’aménagements urbains ou de 
constructions de bâtiments respec-
tueux des enjeux et des principes de dé-
veloppement durable, sous la forme du 
dispositif « Éco-Faur ».
Le mois dernier, aux côtés de Thierry Bur-
lot, Vice-président en charge de l’aména-
gement et de l’environnement, je suis allé 
à la rencontre d’élu(e)s de communes 
rurales souhaitant s’inscrire dans cette 
démarche ou ayant déjà mené à bien un 
projet éligible à ce dispositif.  À Saint-
Thois, Dinéault, Plomodiern, Le Faou ou 
encore l’Hôpital-Camfrout, l’exemplari-
té des projets et des initiatives présentés 
démontre sur le terrain la pertinence et 
l’utilité de concevoir des aménagements 
dans une stratégie globale répondant à 
la volonté de « bien vivre ensemble ». 

c h E Z  N O U Sc h E Z  N O U S

La Ministre Lebranchu à la rencontre des
conseillers régionaux, en novembre dernier.

Thierry Burlot, Vice-président du Conseil régional 
de Bretagne, lors d’une visite communale à 
Plomodiern

Aux côtés du Ministre Garot et de Charles Doux, 
devant le siège du groupe Doux à Châteaulin.

« La RN 164, 
sera le canal 
d’irrigation  
de la Bretagne 
intérieure »



Twitt again !

« Marc Coatanéa brillam-
ment réélu Premier 
fédéral du Finistère.
Les militants l’ont placé au 
cœur et à la tête de notre
avenir collectif. Bravo ! »

3. Le 22 novembre dernier, les élu(e)s du canton de Daoulas sont venus visiter l’Assemblée nationale. Parmi eux, 
Françoise Péron, Conseillère générale et Jean-Claude Le Tyrant, Maire de Daoulas. Très heureux de recevoir cette 
sympathique délégation.

1. À la rencontre de François Collec, Maire de Loperhet, lors de l’inauguration du Trimaran, une nouvelle salle multi-
fonctions pour la commune — 2. Aux côtés de Lena Louarn, Vice-présidente du Conseil régional en charge des langues 
de Bretagne, du Maire de Carhaix et des élu(e)s locaux, j’ai participé à l’inauguration du nouveau bureau de poste qui 
comprend une signalétique bilingue français-breton. L’occasion pour moi de rappeler mon attachement aux services 
publics de proximité et à la diffusion de la langue bretonne.

4. Avec la direction et les personnels du lycée public agricole de Châteaulin-Morlaix-Kerliver, dont je préside le Conseil 
d’administration, à la suite de ma collègue Marylise Lebranchu.
5. À Carhaix puis à Spézet, j’ai participé aux traditionnelles cérémonies de la « Sainte-Barbe » : l’occasion de remer-
cier les sapeurs pompiers volontaires pour leur engagement citoyen, de souligner leur dévouement et d’exprimer la 
gratitude collective pour leur action.

Repères

En janvier :

 Cérémonies de vœux 
dans les communes du 
territoire

 Visites des brigades 
de gendarmerie de la 
circonscription

 Visites communales

 Examen du projet de 
loi relatif au contrat de 
génération

 Examen du projet de 
loi relatif au mariage pour 
tous

 du 7 au 9 février :
Session budgétaire du 
Conseil régional de 
Bretagne  

Infos en continu

Retrouvez toutes 
les actualités sur mon 
site internet : 
www.richardferrand.fr  

E N  I M Ag E S

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

2 rue Baltzer - 29150 Châteaulin
tél. 02 98 81 94 83
fax 02 98 81 94 18
contact@richardferrand.fr

MEs CoLLABoRATEuRs
• Yann Le Boulanger et Hervé Clabon 
Suivi des dossiers  et des activités 
de la circonscription
yann.leboulanger@richardferrand.fr
herve.clabon@richardferrand.fr

• Amaury Dumay
Suivi du travail législatif à l’Assemblée 
nationale
amaury.dumay@richardferrand.fr
• Soizic Kerbrat , Administration générale
soizic.kerbrat@richardferrand.fr
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c O N TAc TS


