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CROISSANCE ET
EMPLOI
Le début d’année a été
particulièrement marqué
par les intempéries qui se
succèdent et frappent
nombre de nos concitoyens. Je tiens ici à leur
exprimer à nouveau ma
pleine solidarité dans les
épreuves qu’ils subissent.
Je salue la mobilisation
active des services publics.
Les premiers jours de 2014
ont également vu l’annonce
par le Président de la
République du pacte de
responsabilité dont le
principe est simple : il s’agit
d’alléger les cotisations des
entreprises et de réduire
les contraintes sur leurs
activités. En contrepartie,
les entreprises s’engagent
à plus d’embauches et à
davantage de dialogue
social. Les enjeux prioritaires restent donc bien la
croissance et l’emploi pour
redresser notre pays. Je
reste évidemment mobilisé
auprès du Gouvernement,
à l’Assemblée nationale et
sur le terrain pour préparer
l’avenir de notre territoire,
pour agir efficacement et
dans la justice.
Richard Ferrand

→ 103

créations de GIEE pour
3500 agriculteurs en
France.

LETTRE D’INFORMATION DE RICHARD FERRAND

Député du Finistère, Président du groupe socialiste et apparentés du Conseil Régional de Bretagne

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
PROPOSITION DE LOI

Ratification en vue
La ratification de la Charte européenne
des langues régionales nécessite une
modification de la constitution. Le
groupe socialiste a déposé une proposition de loi pour mesurer le nombre de
parlementaires favorables dans l’objectif d’une convocation du Congrès.
L’Assemblée nationale l’a adoptée à une
large majorité (361 voix pour et 149
contre). Je me réjouis de ce vote qui est
une avancée importante pour la sauvegarde et la valorisation de notre
patrimoine linguistique. Il apporte un
précieux soutien aux collectivités
locales engagées de longue date dans la
promotion des langues et des cultures
régionales. L’Histoire retiendra qu’en 20
ans, seule la majorité socialiste aura été à
l’initiative pour faire progresser les droits
des langues régionales.

« Large majorité pour la
Charte »
PROJET DE LOI

Une loi d’avenir pour notre
agriculture et notre forêt
Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt vient d’être
voté en première lecture à l’Assemblée.
Ce texte a pour objectif de placer la

double performance économique et environnementale au cœur des pratiques
agricoles. Il est en effet fondamental que
la France se dote de nouveaux outils pour
faire face à la concurrence européenne
et mondiale, sans pour autant faire fi des
enjeux environnementaux.
À travers la création du groupement
d’intérêt économique et environnemental (GIEE), les agriculteurs désirant
s’engager dans l’agro-écologie pourront ainsi bénéficier d’une majoration
des aides publiques pour une transition
vers des systèmes innovants et plus
compétitifs, dans le respect des normes
écologiques.
Pour en savoir plus : http://www.assemblee-nationale.fr/14/
dossiers/avenir_agriculture_alimentation_foret.asp
QUESTION ÉCRITE

Exportation de bois vers la Chine
J’ai saisi le Ministre de l’Agriculture sur
la situation économique des exploitants
forestiers et scieurs bretons face à l’accélération des exportations de grumes
vers la Chine qui fragilise le secteur.
Conscient des difficultés, il m’a assuré
qu’une réflexion de fond était en cours
afin de promouvoir des solutions industrielles compétitives et de créer des emplois en dynamisant la gestion forestière
et en développant l’utilisation du bois.
C’est en ce sens qu’a été présenté le
plan national d’action pour l’avenir
des industries de transformation du
bois qui promeut un ensemble de mesures pour relever ces défis.
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CHEZ NOUS

SUR LE TERRAIN

Déplacement à Ouessant

Sur le terrain avec les élus, à Brennilis, Botmeur, Saint-Coulitz et Hanvec
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Conseil régional,
partenaire des communes
Objectif : développer et aménager durablement les
villes et villages.
De nombreuses communes rurales
portent des projets d’aménagement, avec,
au cœur, les enjeux du développement
durable, partagés avec le Conseil régional. Avec Thierry Burlot, vice-Président du
Conseil régional, nous sommes allés à la
rencontre des élus, ici en amont des projets, là pour en visiter les chantier en cours
de réalisation.
Que ce soit à Brenillis dans le cadre d’une
maison pour tous, à Botmeur pour la création d’un « Eco hameau », à Saint-Coulitz
pour aménager les abords du canal ou encore à Hanvec pour la salle communale, le
constat est clair : la concertation engagée
entre les élus et la population a permis de
mettre en œuvre les actions régionales
du programme « Eco Faur ». Grâce à ce
programme, l’utilisation de l’aide publique
est exemplaire et permet de développer
les aménagements des villes et villages
en mettant le développement durable au
cœur des différents projets.
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→ 24 M€
C’est le montant total
investi dans le programme Eco Faur pour
la Bretagne en 2013.

« L’utilisation
de l’aide
publique est
exemplaire »
En savoir plus :
Le programme Eco Faur sur le site
du Conseil régional :
http://petitlien.fr/ecofaur

Au mois de décembre je me suis rendu
deux jours sur l’île d’Ouessant, afin d’aller
au contact de la population mais aussi des
acteurs de la vie publique locale.
Les élus m’ont fait part de leur mobilisation
pour les projets de rénovation de l’habitat
et des structures d’accueil de la population
(la maison de retraite ou encore la salle polyvalente) : je soutiens leur démarche.
La vie associative insulaire étant aussi très
active, j’ai pu m’entretenir avec les bénévoles du festival de musique « Îlophone » ;
le Maire, Denis Palluel, Président de l’association des îles du Ponant m’a fait part de
ses projets pour faciliter l’entrepreunariat
sur les îles qui s’avère toujours plus complexe en ces lieux singuliers.
L’occasion aussi de débattre en profondeur sur les choix et l’action du Gouvernement et de rendre compte de mon activité
au sein de l’Assemblée nationale.
EMPLOI

Du lait en poudre « made in BZH »
pour les bébés chinois

Illustration de la future usine Synutra

J’étais présent le vendredi 10 Janvier, aux
côtés du Ministre de l’Agroalimentaire
Guillaume Garot et des élus locaux venus donner le premier « coup de pelle »
de démarrage du chantier de l’usine
chinoise de lait en poudre infantile Synutra à Carhaix.
En effet, grâce à l’action conjuguée
de Poher communauté, de la Région

CHEZ NOUS

Bretagne et de l’État, le Poher accueille
sur ses terres une unité de fabrication
ultra-moderne de lait en poudre infantile
et de lactosérum.
Cette usine qui entrera en activité d’ici
2015 devrait, à terme, offrir de nombreux
emplois dans le secteur. Cette nouvelle
est une réponse positive face à la crise
que connaît le secteur agroalimentaire depuis plusieurs mois.
VISITE MINISTÉRIELLE

Avec Manuel Valls à Châteaulin
Manuel Valls commence à bien
connaître la ville de Châteaulin. En effet
le Ministre de l’Intérieur y est venu à
deux reprises en l’espace d’un mois.
Une première fois au mois de décembre
2013 afin de prendre la mesure des inondations qui ont touché notre territoire
suite aux fortes crues et pour apporter le
soutien de l’État à la population sinistrée.

Avec le Ministre de l’Intérieur Manuel Valls à
l’école de gendarmerie de Dinéault

La deuxième fois, lors de son séjour en
Bretagne sur deux jours, le Ministre a
mis un point d’honneur à visiter l’école
de gendarmerie de Dinéault. Il a tenu
à saluer le travail de formation des
jeunes recrues qui seront amenées
à maintenir la sécurité des français.
Il a aussi levé toute ambiguïté au sujet
de la pérennité des sous-préfectures et
notamment celle de Châteaulin dont la
nécessité n’est pas discutée pour notre
territoire.

Focus • • • • • • • •
→ Rencontres aux
Restos du Cœur

En session au Conseil régional de Bretagne pour le
budget 2014.
AU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Un budget de combat
L’assemblée régionale s’est réunie les 6,
7 et 8 février pour débattre du budget
2014. L’ensemble de la majorité régionale l’a voté dans un esprit de responsabilité et de confiance.
Après la signature du pacte d’avenir
pour la Bretagne qui permet de penser
aujourd’hui et de construire demain, ce
budget 2014 est une première traduction des engagements pris.
Nous sommes à la tête de l’institution
régionale depuis 2004. Tout en menant
des politiques qui ont structuré notre
Région, nous avons géré avec sérieux
et rigueur les finances de celle-ci. Cette
saine gestion nous permet aujourd’hui
d’investir massivement : mise a 2x2
voies de la RN164, Très Haut Débit,
Bretagne Grande Vitesse, port de Brest.
Nous préparons ainsi la Bretagne de demain et créons de l’activité économique.
Alors que la plupart des collectivités
doivent réduire leurs investissements,
nous pouvons être fiers de voir notre
région aussi dynamique, 625 millions
d’investissements en 2014, soit une
hausse de 8%. La prochaine génération
de contrats entre la Région et les 21 Pays
de Bretagne permettra de partager les
priorités de chaque territoire et d’apporter des financements aux projets arrêtés
en commun. 300 millions d’euros seront
ainsi mobilisés et investis dans l’égalité
des territoires bretons.
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Chaleureux sont les
regards de mamans et
d’enfants qui font face
aux difficultés et viennent
aux Restos du coeur,
autant par nécessité que
par souhait de rencontrer
des interlocuteurs
attentionnés. J’ai voulu
aussi rappeler combien
la solidarité européenne
pour l’aide alimentaire aux
plus démunis, un moment
menacée, est indispensable.
La passion de la générosité
anime des dizaines de
bénévoles et pérennise le
partage voulu par Coluche,
solidarité concrète envers
les plus démunis.

→ Yves Morvan
distingué
Beaucoup d’émotion lors
de la remise des insignes
de chevalier dans l’Ordre
national du Mérite à Yves
Morvan.
Toute sa vie il a mis ses
qualités de responsable
d’entreprise, de passionné
de sports mécaniques au
service de causes collectives
et d’intérêt général : au
Moto Club des Montagnes
noires, en animant des
circuits pédagogiques, ou
encore en fondant le garage
solidaire de Carhaix qui
redonne les moyens de la
mobilité à des concitoyens
en parcours d’insertion.

→3Mds€

C’est le montant des
investissements du Conseil
régional de 2014 à 2019.

EN IMAGES

Twitt again !

« A minima cocasse :
Ecomouv (gestionnaire de
l’écotaxe) indique que sa
seule banque française
partenaire est...le Crédit
agricole. »
1. Déplacement de Manuel Valls au barrage de Guily Glaz. — 2. Les nombreuses cérémonies de vœux au mois de jan,
vier.$de
Moments
conviviaux entre les citoyens et leurs élus, ici à Plounévézel avec de nombreuses remises de médailles.

Rendez-Vous
Banquet républicain en
présence de Claude
Bartolone
À Châteaulin le 23 février
Réservation : 02 98 53 20 22

Repères
En mars-avril :
Examen de la
proposition de loi contre le
dumping social européen
Cérémonies
commémoratives du 19
mars
3. À Chateauneuf-du-Faou, avec les élus de la Communauté de commune de Haute-Cornouaille, le Président de
la CCI de Morlaix et la Conseillère générale, Henriette Le Brigand, j’ai participé à la pose de la première pierre du
bâtiment relais agroalimentaire de 600 m2 dont la construction répond la demande des agriculteurs.

Élections municipales :
23 et 30 mars
Assembléee générale
du Pays du Centre Ouest
Bretagne

Infos en continu
Retrouvez toutes les
actualités sur mon
site internet :

www.richardferrand.fr
4. À Spézet, avec Marie-France Le Boulch, vice-Présidente du Conseil général, où Alain Duigou, engagé depuis 27
ans pour servir notre territoire, a passé le commandement du centre de secours à Yannick Pichon. — 5. Au Run-ArPuns lors de ma cérémonie de vœux. Un moment très convivial et riche en échanges avec citoyens, élus et futurs élus
venus de toute la circonscription.

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
CONTACTS
PERMANENCE PARLEMENTAIRE

MES COLLABORATEURS

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

• Yann Le Boulanger et Hervé Clabon
Suivi des dossiers et des activités
de la circonscription
yann.leboulanger@richardferrand.fr
herve.clabon@richardferrand.fr
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• Amaury Dumay
Suivi du travail législatif à l’Assemblée
nationale
amaury.dumay@richardferrand.fr
• Soizic Kerbrat , Administration générale
soizic.kerbrat@richardferrand.fr

