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  PROPOSITION DE LOI

Recherche médicale sur 
l’embryon : débat avorté
Je suis intervenu en discussion géné-
rale lors de l’examen de la proposition 
de loi sur la recherche embryonnaire. 
Adopté au Sénat, ce texte avait pour 
objectif d’autoriser, en l’encadrant 
strictement, la recherche scientifique 
à but médical sur ce type de cellules.
Cette avancée permettrait d’espérer 
d’immenses progrès sur les maladies 
de l’immunité ou les cancers. Malheu-
reusement, la frange la plus réaction-
naire de l’UMP a usé de manœuvres 
dilatoires de procédure pour empê-
cher l’adoption de ce texte. Pure hy-
pocrisie qui ne saura nous détourner 
longtemps du progrès collectif : nous 
réexaminerons et adopterons très pro-
chainement cette proposition de loi. 
 

« Faire progresser la 
science pour soigner les 
cancers »

  LOI

sécurisation de l’emploi
Fruit du dialogue social et de la négo-
ciation collective, l’accord national 
interprofessionnel crée de nouvelles 

protections pour les salariés, et permet 
aux entreprises d’avoir plus de souplesse 
pour s’adapter plus vite à la conjoncture 
économique. Les salariés bénéficieront 
désormais d’une complémentaire santé, 
d’un compte personnel de formation, de 
droits rechargeables à l’assurance chô-
mage, et seront représentés aux conseils 
d’administration et de surveillance. 
Enrichi par de nombreux amendements 
(mobilité interne, délais de recours...), le 
projet de loi a été adopté le 9 avril. 

  AMENDEMENTS

Écotaxe
Héritage bancal de la précédente majo-
rité, l’écotaxe a connu de nombreuses 
difficultés dans ses modalités de mise en 
œuvre. L’enjeu pour le Gouvernement 
était donc de lui trouver une applica-
tion simple, juste et équilibrée. Dans ce 
contexte, j’ai ardemment porté, avec 
tous mes collègues socialistes bretons, 
des revendications pour prendre en 
compte le caractère péninsulaire qui 
pénalise l’économie bretonne.
Après des heures de travail, de débats, 
de négociations, et grâce à un dialogue 
constructif avec le Ministre des Trans-
ports, nos deux amendements ont été 
adoptés à la quasi-unanimité. Ainsi, en 
sus de l’exonération de la RN 164, nous 
avons obtenu que le montant de l’écotaxe 
soit divisé par deux en Bretagne, et que la 
collecte de lait soit entièrement exonérée.

À  L’ as s E m B L É E  n aT I O n a L E

C’est l’honneur des 
individus de travailler 
à une œuvre qui les 
dépasse et dont ils ne 
verront pas le plein 
accomplissement.

Jean Jaurès

Je n’ai pas cédé aux sirènes 
médiatiques pour partici-
per au débat sur la morale 
publique. Ma seule 
réponse au doute sur la 
probité des élus est le 
travail.
Avec les maires et les élus 
de notre circonscription, je 
travaille pour nos com-
munes. Avec les ministres, 
récemment Hamon, Garot, 
et Le Foll, je travaille pour 
nos emplois et notre 
agriculture. À l’Assemblée, 
j’ai travaillé avec les 
parlementaires bretons de 
la majorité pour l’aménage-
ment de l’écotaxe en 
Bretagne.
À la Région, je travaille 
pour plus de décentralisa-
tion, pour nos territoires et 
pour tous les acteurs 
économiques, sociaux et 
associatifs.
Dans ma permanence, je 
reçois et travaille au 
service des concitoyens 
qui me saisissent.
J’ai toujours préféré les 
travailleurs aux donneurs 
de leçon. Travailler pour 
l’intérêt général et le bien 
public : tel est le sens de 
mon mandat.

richard  Ferrand
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→ 500 m€
c’est le montant de 
l’investissement prévu 
par la banque Publique 
d’investissement pour 
ce secteur

avec Benoît hamon, pour la 
biodiversité économique 
objectif : valoriser et installer un modèle qui n’a jamais 
eu de stratégie de croissance et doubler le nombre de 
scoP d’ici la fin du quinquennat. 

C h E Z  n O U s

  ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

À mon invitation, Benot Hamon, 
Ministre délégué à l’Économie Sociale 
et Solidaire et à la Consommation, a 
consacré une journée de travail sur notre 
circonscription, le 8 avril dernier, à la 
rencontre des acteurs de ce secteur.
Au programme, 5 étapes dans des struc-
tures (SCOP, SCIC ou association) où 
la démocratie et la responsabilité par-
tagée d’un projet collectif sont garants 
de l’efficacité économique : le Garage 
solidaire et la scierie APROBOIS à 
Carhaix, MCA-Menuiserie-Charpente- 
Agencement à Plonévez-du-Faou, 
AGSEL-Agence pour la Gestion du 
Service Espaces et Littoral et Elorn Plom-
berie Chauffage à Plougastel-Daoulas.
Ce déplacement ministériel s’inscrivait 
dans une démarche de concertation et de 
visites de terrains en vue de l’élaboration 

d’une loi-cadre visant à favoriser le 
développement de ces modèles écono-
miques.
À chaque étape, le Ministre s’est montré 
disponible, curieux et à l’écoute des en-
treprises, de leurs dirigeants et de leurs 
salariés.
Une très belle journée qui a mis en lu-
mière les atouts de l’économie sociale et 
solidaire pourvoyeuse de près de 2,4 mil-
lions d’emplois dans notre pays.

  SUR LE TERRAIN

À motreff : projets et innovations

Le 18 mars dernier, le Maire José Le 
Guélaff m’a convié en mairie à une 
matinée de travail.
Nous avons principalement échangé 
sur le projet d’éco-lotissement mené 
par la commune. Dans le cadre d’un plan 
de développement et d’urbanisation 
durable du bourg, il vise à proposer 35 
lots avec pour objectif premier de rendre 
la propriété accessible aux plus jeunes.
Ce temps de travail s’est poursuivi par la 
visite du GAEC Bellec-Gloaguen où les 
enjeux agricoles actuels ont été abordés. 
L’échange lucide et constructif a permis 
d’aborder la commercialisation de la 
viande selon des logiques de circuits 
courts et la nécessité pour les producteurs 
laitiers de s’organiser afin de ne pas subir 
les prix imposés par les transformateurs 
et la grande distribution.

Avec José Le Guélaff, Maire, et Dominique Bellec, 
dans sa salle de traite.

« Une économie 
pourvoyeuse de 
près de 2,4 millions 
d’emplois »

Au Garage Solidaire, en compagnie du Ministre Benoit Hamon, des élus et
d’Yves Morvan, Président.

En savoir plus : 
www.economie.gouv.fr/ 
economie-sociale-solidaire



  AGRICULTURE

mobilisé face aux difficultés du 
secteur !
Ces dernières semaines, je me suis 
mobilisé avec mes collègues parlemen-
taires et régionaux face aux difficultés 
que rencontre l’agriculture bretonne. J’ai 
eu l’occasion d’assister à de nombreuses 
réunions, tables-rondes, assemblées 
générales aux côtés des agriculteurs. J’ai 
également rencontré plusieurs fois les 
Ministres Le Foll et Garot afin d’évoquer 
cette situation de crise.
Le Gouvernement a annoncé récem-
ment plusieurs mesures à destination du 
secteur agricole dont 20 millions d’euros 
d’aides pour les éleveurs laitiers, un plan 
« Énergie Méthanisation Autonomie 
Azote » pour favoriser la création de 
1000 méthaniseurs d’ici 2020. 
Une table-ronde « filière laitière » s’est 
également tenue le 8 avril dernier réunis-
sant les représentants des producteurs, 
des transformateurs et de la grande 
distribution. Des premières proposi-
tions de hausse de prix ont été confir-
mées par les distributeurs, à condition 
que cette répercussion se fasse au profit 
des producteurs.
Face à cette situation, le Gouvernement 
se mobilise donc entièrement pour 
répondre à l’urgence, mais aussi pour 
redonner des perspectives à moyen 
terme à notre agriculture.

  AU CONSEIL RÉGIONAL DE bRETAGNE

décentralisation : notre 
contribution

Le Conseil régional s’est réuni, le 21 
mars dernier, en session extraordi-
naire consacrée à la contribution 
bretonne dans le cadre du débat  
national sur la décentralisation.
Le Président Massiot a plaidé pour 
« un nouveau partage fondé sur le prin-
cipe de cohérence régionale, niveau 
qui nous semble le plus pertinent pour 
concilier créativité, développement et 
équilibre maîtrisé entre métropoles, 
espaces urbanisés et territoires ruraux ».
Pour ma part, je suis intervenu, au nom 
du Groupe socialiste et apparentés, 
pour rappeler l’importance de notre 
contribution qui doit nourrir le travail 
législatif des parlementaires bre-
tons mais aussi le travail de toutes 
les collectivités bretonnes dans 
l’organisation de nos territoires. Cette 
nouvelle étape de la décentralisation 
doit permettre de moderniser l’action 
publique, de gagner en efficacité par 
le travail en commun et de garantir la 
qualité des services publics à coûts  
maîtrisés.
L’enjeu est triple : la liberté des terri-
toires, l’égalité d’accès aux droits des 
citoyens et la solidarité des territoires 
dans la République.

Pour en savoir plus : www.bretagne.fr/internet/
jcms/preprod_174888/la-bretagne- 
contribue-au-debat-sur-la-decentralisation

3

→ 20 m€ 
c’est le montant des aides 
apportées par le 
Gouvernement aux 
producteurs laitiers

focus • • • • • • • •
→ Entreprendre 
au féminin 
Le 8 mars dernier, en lien 
avec « Entreprendre au 
féminin », j’ai rencontré des 
créatrices d’entreprises 
à Port-Launay. Cette 
journée symbolique appelle 
l’attention sur les enjeux qui 
concernent prioritairement 
les femmes. Il est clairement 
apparu à l’issue de notre 
rencontre qu’un réseau pour 
échanger les expériences 
et partager les bonnes 
pratiques répond aussi aux 
attentes.
Pour en savoir plus : 
www.entreprendre-au-feminin.net 

→ Départ du 
directeur du CHRU
Bernard Dupont était à 
Carhaix pour saluer les 
médecins, les équipes 
soignantes et l’ensemble du 
personnel avant son départ 
pour Nancy. 
J’ai tenu à lui exprimer 
ma gratitude, puisqu’il 
a organisé la fusion des 
hôpitaux de Brest et de 
Carhaix, au bénéfice du 
renforcement de l’offre de 
soins dans notre territoire.

→ Nouveau chantier
Le Président de la 
République a voulu une loi 
sur le déblocage anticipé 
de la participation et 
de l’intéressement : j’ai 
été chargé d’en être le 
rapporteur. 
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C h E Z  n O U s

Lors de la rencontre organisée à Saint-Ségal, 
avec les responsables de la FDSEA et des JA et les 
parlementaires finistériens.



Twitt again !

« Sur les langues 
régionales et sur la place 
des régions, nous devrons, 
députés, faire respecter 
par le gouvernement les 
engagements du 
Président. »

3.  J’ai assisté à plusieurs cérémonies du 19 mars 1962, journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, sur la 
circonscription (Landeleau, Poullaouën, Kergloff, Pleyben…). Ici à Kergloff avec Pierrot Belleguic, Maire.

4. À Crozon, j’ai eu le plaisir d’échanger avec mes camarades et amis de la presqu’île, autour de l’action gouvernemen-
tale et des projets législatifs. Un moment chaleureux pour un débat approfondi.
5. Entouré d’Erwan Renard, enseignant, et des élèves de CM1-CM2 de l’école publique Goarem Goz de Plougastel-
Daoulas. L’occasion de répondre à leurs questions sur le fonctionnement du Parlement, sur le processus législatif ou 
encore sur le travail au quotidien d’un député. 

Repères

En avril - mai :

 Session plénière du 
Conseil régional

 Cérémonies de 
commémoration du  
8 mai 

 Projet de loi sur le 
déblocage anticipé de 
la participation et de 
l’intéressement

 Visite dans le Finistère 
de Stéphane Le Foll, 
Ministre de l’Agriculture

Infos en continu

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

Pour recevoir les 
prochaines lettres 
d’information par courriel 
ou pour qu’elles soient 
adressées aux membres de 
votre entourage, adressez 
votre demande à : 
infos@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
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1.  2.  Au Salon de l’Agriculture, avec Guillaume Rivoal, éleveur de chevaux de trait breton de Spézet, et avec le 
Président de la Région Bretagne, entouré des collègues Monique Danion, Michel Morin, Pierre Karleskind et 
Gwenegan Bui. 


