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  QUESTION ORALE

Intervention pour la filière avicole
C’est avec consternation que nous 
avons pris connaissance de la décision 
de la Commission européenne de di-
minuer brutalement de 50 % les aides 
à l’exportation de la volaille française, 
après les avoir déjà diminuées de 30 % 
en octobre dernier. Une telle décision 
affaiblit un peu plus le groupe Doux et 
menace des milliers d’emplois directs 
et indirects. J’ai aussitôt interrogé le 
Ministre de l’Agriculture lors d’une 
séance de questions d’actualité pour 
connaître ses intentions afin que la 
Commission suspende l’interruption 
du versement des aides. 
Le  Gouvernement aidera la filière à se 
moderniser et à s’adapter par son ac-
tion à Bruxelles comme aux plans na-
tional et régional. 
 

« Agir collectivement 
pour renforcer la 
compétitivité des 
filières »

  COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Pour l’égalité des droits
À l’occasion du débat autour du ma-
riage et de l’adoption pour tous, je 

suis intervenu en commission des  
Affaires sociales pour défendre l’émer-
gence de nouvelles formes familiales. 
Les députés de l’opposition, pourtant 
peu présents lors des auditions, se sont 
contentés de faire de l’obstruction dans 
l’hémicycle. Très mobilisés et conscients 
du moment historique, c’est le 12 février 
que nous avons adopté ce projet de loi 
porteur de liberté, d’égalité entre les ci-
toyens, mais aussi de protection et de 
sécurité juridique pour les parents et les 
enfants des familles homoparentales. 
 

  LOI

Contrat de génération : solidarité 
dans l’emploi
Le contrat de génération résulte d’un 
engagement du Président de la Répu-
blique qui a fait l’objet d’un accord entre 
toutes les organisations patronales et 
syndicales. Il permet de conclure un 
pacte entre les générations, de lutter 
contre la précarité et d’assurer le trans-
fert des savoirs et compétences dans 
les entreprises. Ainsi, toute entreprise 
privée qui signe un CDI avec un jeune 
de moins de 26 ans s’engage à maintenir 
l’emploi d’un salarié de plus de 55 ans, 
et bénéficie d’une aide publique à hau-
teur de 4 000 euros par an pendant trois 
ans. Adopté le 23 janvier, le projet de loi 
devrait permettre de conclure 500 000 
contrats de génération en 5 ans.

À  L’ AS S E M B L É E  N AT I O N A L E

→ 500 000
C’est le nombre de 
contrats de génération  
qui vont être créés en  
5 ans.

En ce début 2013, la 
priorité reste évidemment 
l’emploi. L’enjeu est bien 
sûr d’enrayer la hausse du 
chômage puis d’inverser la 
spirale. Le défi est de 
recréer un climat de 
confiance et de stabilité, 
nécessaire à la création 
d’emplois et  aux investis-
sements. C’est pourquoi 
j’ai voté la création du 
contrat de génération qui 
complète les emplois 
d’avenir et le pacte pour la 
compétitivité.
Notre circonscription n’est 
pas épargnée par les 
difficultés. Je me bats pour 
les filières agricoles et 
agro-alimentaires afin de 
réussir la mutation et la 
restructuration indispen-
sables à l’avenir de ce 
secteur-clé.
Mobilisés, c’est collective-
ment que nous pouvons 
agir pour le développe-
ment de notre territoire.  
À l’Assemblée nationale, à 
la Région et sur le terrain,  
je m’engage au quotidien 
pleinement dans cette 
bataille pour l’emploi  !

Richard  Ferrand
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  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Avec le Sénateur François Marc en 
charge du numérique au Conseil géné-
ral du Finistère, nous avons animé, le 18 
janvier, à Kergloff, une réunion de travail 
avec les élus du centre-ouest Bretagne 
sur le déploiement du projet numérique 
départemental et sur « Bretagne Très 
Haut Débit  » porté le Conseil régional.
Nous nous sommes ensuite rendus à 
l’hôpital de Carhaix pour vérifier l’uti-
lité et la pertinence de la fibre optique 
au service de la santé des patients, 
puisque la transmission de haute quali-
té d’imagerie médicale entre Carhaix et 
Brest se fait désormais instantanément.  
Ceci permet des échanges entre pra-
ticiens, un partage de diagnostic qui, 
de surcroît, évite les déplacements 
inutiles aux patients centre-bretons.  
Un exemple concret de progrès pour 
tous grâce aux nouvelles technologies.

  SANTÉ

Inauguration de la Maison 
de santé du Faou
Le 2 février dernier, j’étais invité à 
l’inauguration de la Maison de santé de 
l’Aulne maritime qui accueille différents 
professionnels sur un même site. 
Maître d’ouvrage, la Communauté de 
communes s’est félicitée par la voix de 
son Président, Roger Mellouët, de 
l’aboutissement de cet important projet 
cofinancé par l’État et la Région Bretagne.
L’espace, les aménagements et la variété 
de l’offre de soins  font de cet équipement 
un exemple qui mériterait d’être 
reproduit partout, lorsqu’il s’agit de 
répondre à la présence médicale 
pluridisciplinaire dans les territoires 
ruraux.

  SUR LE TERRAIN

En visite à Saint-Urbain
Le Maire Jean-Louis Vignon m’a convié 
dans sa commune, le 4 février dernier. 
Nous avons abordé différents sujets 
comme l’évolution démographique, les 
infrastructures nécessaires à l’accueil 
de la petite enfance et aux adaptations 
qu’exigent les nouveaux rythmes sco-
laires.
L’occasion également de rendre visite à 
un producteur de pommes de terre, qui 
développe une nouvelle variété, la « Cel-
tiane ». Ces moments d’échanges sur le 
terrain sont à chaque fois riches d’ensei-
gnements.
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→ 1,8 Mrd€
C’est le montant de 
l’investissement 
public pour le projet 
Bretagne Très Haut 
Débit

Très Haut Débit : un projet 
stratégique pour la Bretagne 
Objectif : apporter la fibre optique à toutes les familles, 
entreprises et administrations bretonnes d’ici 2030.

C H E Z  N O U S

Visite communale à Saint-Urbain, aux côtés du 
Maire chez un producteur de pommes de terre.

« Une ambition 
unique en 
France  »

À l’hôpital de Carhaix, en compagnie du Sénateur François Marc et des personnels,  nous 
avons pu constater l’utilité et la pertinence de la fibre optique dans le secteur médical.

En savoir plus : 
bretagnetreshautdebit.com



  AU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Budget régional : 
investissements massifs 
pour la Bretagne
L’assemblée régionale s’est réunie 
les 7, 8 et 9 février pour débattre 
et voter les investissements et les 
politiques de notre collectivité.

Le budget régional 2013 porte ses inves-
tissements à un niveau jamais atteint, 
à 578 millions d’euros. Cette force de 
frappe budgétaire s’explique par un ni-
veau d’endettement régional parmi les 
plus bas de France et des dépenses de 
fonctionnement très maîtrisées.

Nos priorités sont claires : développer, 
renforcer et accompagner les politiques 
tournées vers l’emploi tout en investis-
sant pour l’avenir de la Bretagne.

Les investissements seront principa-
lement portés sur Bretagne à Grande 
Vitesse Nord et Sud, la mise à 2x2 voies 
de la RN 164 dont la Région finance  
50 %, le Très Haut Débit, la création de 
lieux de formation, la modernisation des 
ports ou encore le soutien à la transition 
énergétique.

Nous allons également poursuivre les  
efforts engagés pour le maintien de  
l’activité et des emplois en Bretagne : 
soutien actif à la Banque Publique  
d’Investissement qui va permettre 
l’accompagnement des PME en déve-
loppement,  plus de 31 millions d’euros 
consacrés aux dispositifs ayant déjà 
prouvé leur pleine efficacité auprès des 
entreprises bretonnes (prêts bancaires, 
aides à la reprise et à la transmission...). 
Autre urgence, celle de nos filières  
agricoles et agro-alimentaires, essen-
tielles pour notre région et pour notre 
pays, aujourd’hui durement frappées 
par la crise, et qui nécessitent un soutien  
accru de notre part. 

Le débat budgétaire a permis la mise 
en perspective des choix portés par la  

majorité régionale et rend compte des 
engagements pris devant les 

Bretonnes et les Bretons.
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→ 1,3 Mrd € 
c’est le montant du  
budget  régional 2013

Focus • • • • • • • •
→ Baptiste, notre 
Député junior
L’école publique de 
Pleyben a été retenue 
pour représenter la VIe 
circonscription du Finistère 
au Parlement des enfants. 
Le jeune Baptiste élève 
de la classe de CM2 a été 
élu  « député junior » pour 
représenter l’établissement 
à la séance qui se réunira 
le 8 juin prochain dans 
l’hémicycle de l’Assemblée 
nationale. J’ai rencontré 
les élèves et mon jeune 
homologue lors d’une 
matinée où j’ai pu répondre à 
leurs nombreuses questions 
sur le fonctionnement du 
Parlement, le processus 
législatif ou encore le travail 
au quotidien d’un député.

→ En Liens 
Cette rubrique est 
également l’occasion de 
saluer les nombreuses 
initiatives qui fleurissent sur 
notre territoire. Depuis près 
d’un an, le magazine « En 
Liens » propose un nouveau 
regard sur les grands enjeux 
de société sous l’angle du 
développement durable. 
Ce bimestriel, diffusé 
gratuitement, consacre 
son dernier numéro aux 
entreprises finistériennes 
qui investissent et créent 
des emplois. 
Pour en savoir plus et consulter 
le magazine, je vous invite à 
visiter le site internet :  
www.en-liens.fr
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Twitt again !

« Intervention puissante 
et rassembleuse de 
Jean-Yves Le Drian sur le 
Mali dans l’hémicycle. 
Totale solidarité. »

1.  2.  3.  Le mois de janvier a été marqué par les nombreuses cérémonies de vœux.  J’ai pu répondre à plus d’une 
vingtaine d’invitations sur notre circonscription. Moments importants qui permettent d’aller à la rencontre des 
citoyens et de leurs élus, comme par exemple ici à Locronan avec l’équipe municipale, à la Maison de la Bretagne à 
Paris, aux côtés du Président Pierrick Massiot et de mes collègues députés bretons ou encore à Châteaulin avec les 
militants et sympathisants socialistes de la circonscription.

4. Avec mon collègue Jean-Jacques Urvoas, le 19 janvier dernier, nous étions nombreux et mobilisés  lors du rassem-
blement en faveur du mariage et de l’adoption pour tous qui s’est tenu à Quimper. 
5. La première édition des Ateliers du changement s’est déroulée le 7 février à Brest et a remporté un grand succès. 
Avec ces rencontres, Harlem Désir, Premier secrétaire du Parti socialiste, a souhaité ouvrir un espace de dialogue 
avec tous les citoyens. 

Repères

En février - mars :

 Session extraordinaire 
du Conseil régional 
consacrée à la 
décentralisation

 Cérémonies de 
commémoration du  
19  mars 

 Visites communales 
à Roscanvel, Brennilis, 
Camaret et Argol

 Examen du projet de 
loi de  séparation et de 
régulation des activités 
bancaires

 Examen du projet de 
loi d’orientation et de 
programmation pour la 
refondation de l’école

 Visite annoncée du 
Ministre Benoît Hamon

 Journée au Salon de 
l’Agriculture à Paris

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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