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  LOI DE FINANCES

Moins d’impôts sur les revenus 
petits et moyens
Le Premier ministre a décidé un allège-
ment d’impôt pour les plus modestes, 
à hauteur de 1,1 milliard d’euros. Cette 
mesure va ainsi profiter à plus de 3,7 mil-
lion de ménages : 1,9 million de foyers 
qui ne seront plus assujettis à l’impôt 
sur le revenu, et 1,8 millions de ménages 
verront leur imposition diminuer signi-
ficativement. Cette disposition, qui va 
dans le sens d’une plus grande justice 
fiscale, sera en grande partie financée 
par les fruits de la lutte efficace contre la 
fraude fiscale. Surtout, elle sera intégrée 
dans la loi de finances rectificative, que je 
voterai en juillet à l’Assemblée nationale, 
afin qu’elle soit pleinement effective 
pour les revenus de l’année 2013.

« 3,7 millions de foyers 
vont payer moins 
d’impôts »

  PROPOSITION DE LOI

Dans l’intérêt des familles et des 
enfants
La proposition de loi sur la famille, 
portée par ma collègue rennaise 
Marie-Anne Chapdelaine, est débattue 
à l’Assemblée depuis le 19 mai. Cette loi 
comporte trois mesures principales : 

le développement du principe de la 
médiation familiale en cas de séparation ; 
la simplification du quotidien des familles 
recomposées grâce à la reconnaissance 
du rôle des beaux-parents via la création 
du « mandat d’éducation quotidienne » ; 
la reconnaissance du principe de la 
double résidence de l’enfant chez ses 
deux parents. Cette loi, résultat d’un tra-
vail de qualité entre les parlementaires et 
des associations de défense des intérêts 
des familles, a pour objectif d’apporter 
des réponses concrètes aux problèmes 
quotidiens de millions de familles.

  MISSION PARLEMENTAIRE

Refus confirmé de l’écotaxe
La mission parlementaire d’information 
sur l’écotaxe, dont je suis membre, a pu-
blié son rapport le 14 mai dernier. Mes 
collègues députés socialistes bretons 
et moi-même avons exprimé un point 
de vue divergent des principales conclu-
sions et avons voté contre ce rapport. 
La mission d’information n’a fait que ren-
forcer notre constat et nos inquiétudes, 
notamment s’agissant de la complexité 
du mécanisme ainsi que du coût et de 
la technologie obsolète du contrat Eco-
mouv’. Néanmoins, les besoins financiers 
pour la mise en place d’infrastructures 
sont réels ; je soutiens donc une remise à 
plat de l’écotaxe et l’étude de nouvelles 
propositions alternatives fiscalement et 
écologiquement plus justes, en accord 
avec les ministres S. Royal et M.Sapin.

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

Aller à l’idéal et 
comprendre le réel.

Jean Jaurès

La récente débâcle aux 
élections européennes des 
partis de gouvernement, 
amplifiée par les scores de 
mouvements populistes, a 
révélé un vote contesta-
taire inédit.
La difficulté à expliquer et à 
faire partager le bien-fondé 
de la politique du Gouver-
nement et le « sentiment 
d’éloignement » des 
décisions européennes, 
ont très largement 
participé à cette déroute.
Aujourd’hui, nous devons 
collectivement entendre 
ces retentissants signaux, 
et être en mesure de 
proposer de nouvelles 
voies de développement 
pour bien vivre ensemble.
Loin d’être résignés, tous 
les nouveaux élus locaux 
que je rencontre, sont 
toujours motivés et 
soucieux de s’investir pour 
leurs concitoyens. Ces 
temps d’échanges 
s’avèrent enrichissants et 
révélateurs d’initiatives 
constructives sur le terrain.
Les territoires et leurs élus 
détiennent, certainement, 
pour une large part les 
ingrédients d’un avenir 
meilleur.

Richard  Ferrand
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Maintenant !



  COLLECTIVITÉS LOCALES

Depuis les dernières élections munici-
pales, je me suis rendu dans plusieurs 
communes de la circonscription à la 
rencontre des nouveaux maires élus et 
de leurs équipes. Les problématiques 
et les thèmes abordés sont à chaque 
fois nombreux et variés : enfance-jeu-
nesse, école et éducation, commerce de 
proximité, revitalisation des centre-
bourgs, accessibilité, santé…
Les sujets plus nationaux s’invitent 
volontiers dans les discussions et 
permettent également d’apporter des 
éclairages attendus sur les politiques 
gouvernementales mais aussi sur les 
choix que je peux faire en tant que 
député de la majorité.
Ces temps d’échanges s’avèrent à 
chaque étape réellement très enrichis-
sants et surtout révélateurs d’initiatives 
constructives de la part d’élus motivés. 

  INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

RN 164 : tous mobilisés !
Le comité de pilotage de la mise à 
2×2 voies de la RN 164 s’est réuni à 
Châteauneuf-du-Faou, le 6 mai dernier, 
sous la présidence conjointe du Préfet du 
Finistère et de Gérard Lahellec, Vice-Pré-
sident du Conseil régional. L’enquête 
publique a permis de constater que les 
principales remarques et demandes 
locales avaient pu être intégrées au 
projet. Désormais, études diverses, 
acquisitions et échanges de terrains 
doivent permettre un démarrage du 
chantier en 2018 pour un achèvement 
deux ans après. Si, pour le Finistère, 
les études s’achèvent, dans les autres 
départements, elles se poursuivent.

  LYCÉES

Avec le Président Massiot, pour 
les lycées de Carhaix
Pierrick Massiot, Président du Conseil 
régional de Bretagne, s’est déplacé à Ca-
rhaix le 28 mai pour faire un point de si-
tuation sur différents dossiers régionaux 
du territoire. Une bonne partie de cette 
visite était consacrée aux lycées de la 
ville. Nous avons ainsi rencontré les res-
ponsables du lycée Diwan qui ont attiré 
notre attention sur la gestion d’effectifs 
sans cesse croissants.

Au lycée Paul Sérusier, où la Région a 
investi plus de 7 M€, nous avons pu 
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→ 27
C’est le nombre de 
nouveaux maires élus 
dans  la circonscription 
sur 71

À la rencontre des nouveaux 
maires élus en mars 2014
 
Objectif : échanger, recueillir leurs avis, conseils et 
préoccupations mais aussi les écouter, découvrir leurs 
motivations, leurs projets et leurs points de vue.

C H E Z  N O U S

Avec le Président Massiot, les élus régionaux et les 
responsables du lycée Paul Sérusier.

« Apporter des 
éclairages sur les 
politiques 
menées »

Avec les nouveaux élus de communes de Collorec, Trégarvan, Coray et Huelgoat.

En savoir plus : 
Site internet de l’association des 
maires du Finistère :
http://amf29.asso.fr



nous rendre compte de la qualité de la 
rénovation des bâtiments d’enseigne-
ment mais aussi des améliorations qui 
restent à apporter, singulièrement sur 
le gymnase vétuste qui avait fait l’objet 
de premiers échanges matinaux avec le 
Maire de Carhaix. 
De cette manière, la Région contri-
bue aux conditions d’enseignement et 
d’apprentissage, à l’attractivité et au 
dynamisme des territoires.
 

  AU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

L’Europe s’engage en Bretagne

L’Union européenne accompagne le 
développement des territoires bretons 
en finançant des projets sélectionnés 
au niveau régional. De 2007 à 2013, 
la Bretagne a bénéficié de plusieurs 
programmes d’interventions financés 
par les quatre fonds européens : le Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds européen agricole et de 
développement rural (FEADER) et le 
Fonds européen pour la pêche (FEP). 
L’enveloppe qui lui a été consacrée 
s’élève à 631 M€. 
Désormais gestionnaire d’une grande 
partie des fonds européens pour la 
période 2014-2020 (environ 1 Md€), la 
Région a pleinement saisi l’opportunité 
d’agir au bénéfice de toute la Bretagne.
Ce sont notamment les 21 pays bretons 
qui vont bénéficier par contrat de ces 
différents dispositifs au service de leurs 
projets de territoires.
Pour en savoir plus : www.europe-en-bretagne.fr

 

Le Conseil régional au plus près 
des territoires

Le Conseil régional vote son budget en 
début d’année et se réunit au moins une 
fois par trimestre en session plénière 
pour arrêter les grandes orientations de 
la politique régionale. Dans l’intervalle 
des sessions, il délègue une partie de 
ses attributions à la commission perma-
nente.
Émanation de l’assemblée régionale 
et composée de 36 Conseillers régio-
naux, celle-ci se réunit chaque mois pour 
mettre en œuvre les décisions prises en 
session plénière.
Au terme de la Commission perma-
nente du 5 juin, la Région a accordé près 
de 680 000 € pour la mise en œuvre 
de ses politiques à travers plus d’une 
cinquantaine opérations (dépenses d’in-
vestissement et de fonctionnement, 
subventions individuelles ou collectives) 
sur le territoire de la circonscription. 
Parmi les décisions votées, on peut par 
exemple retenir :
- À Pleyben, rénovation de l’école publique  : 
138 558 € (soutien aux dynamiques de pays)
- À Carhaix, Festival « Bagadañs » : 10 000 €   
(soutien au spectacle vivant)
- À Châteaulin, Lycée agricole de l’Aulne : 
74 635 € (dotation de fonctionnement pédago-
gique en apprentissage)
- Au Faou, étude préalable pour la réalisation 
d’un nouvel abattoir : 9 800 € (accompagne-
ment des collectivités)
- À Plougastel-Daoulas, aide pour à l’investisse-
ment de production de fraises : 63 000 € (déve-
lopper l’économie et l’emploi)
- À Lanvéoc-Crozon, soutien au Grand prix de 
l’Ecole navale : 8 000 € (développer le sport en 
région)
Autant d’illustrations concrètes des 
politiques du Conseil régional sur nos 
territoires dans des domaines aussi variés 
que l’aménagement, l’économie, l’emploi, 
la formation, l’éducation, la culture…
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→ 44 M€ 
C’est le montant des fonds 
mobilisés par le Conseil 
régional lors de la commission 
permanente de juin.

Focus • • • • • • • •
→ Hommage à 
Jean-Yves Milbeau
Le 27 avril dernier, nous 
avons perdu un ami et 
collègue Conseiller régional. 
Le décès brutal de Jean-Yves 
Milbeau a plongé dans la 
plus profonde tristesse tous 
ceux qui le connaissaient. 
Jean-Yves était un collègue 
sincère, énergique, fidèle 
à ses convictions, au 
tempérament respectueux 
et attentif aux autres. 
Passionné par son mandat 
et ses engagements pour 
le Centre-Ouest Bretagne, 
agriculteur investi dans 
sa profession, Jean-Yves 
agissait et s’exprimait avec 
son cœur au service de nos 
valeurs et de la Bretagne. 
Il nous manque déjà 
beaucoup.

→ Sandra Levenez, 
championne du 
monde !
Sandra Lévénez, athlète 
du Centre-Bretagne, a 
remporté à Pontevedra 
(Espagne) le championnat 
du monde de duathlon, 
discipline sportive 
associant course à pied et 
vélo. Il lui a fallu patience, 
persévérance et abnégation 
pour y parvenir. C’est 
une concrétisation pour 
cette immense athlète 
qui collectionne les titres 
depuis des années. Nous en 
sommes fiers pour elle et 
pour le territoire.
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C H E Z  N O U S



Twitt again !

« Désormais, tous les 
trimestres de grossesse 
seront pris en compte 
pour la retraite : une 
avancée sociale, une 
décision de justice. »

3.  Lors de la Journée nationale de la Résistance, à proximité de la stèle Jean Moulin à Châteaulin. Aux côtés du 
Préfet, l’occasion d’un hommage appuyé à ceux qui ont donné leur vie pour l’idéal de liberté, d’égalité et de fraternité.

4.  À Pont-de-Buis, pour la Fête de la Bretagne organisée par la mairie et Musik an Arvorik, avec le soutien du Conseil 
régional.  — 5.  Les nouveaux élus du Parc Naturel Régional d’Armorique autour de  Daniel Créoff, réélu Président.

Repères

En juin-juillet :

 Festival des Vieilles 
Charrues

 Inauguration de la 
station d’épuration de 
Quéméneven

 Session du Conseil 
régional

 Course PLB Muco en 
Centre-Bretagne

 Commémoration de la 
Tour d’Auvergne

 Anniversaire de la 
Compagnie Tro Héol

 Débats législatifs sur la 
réforme territoriale

 Adoption définitive de la 
loi contre le dumping social

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
infos@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

$de , $de  
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1.  Aux côtés de Matthieu Breton, Directeur général de Coreff, et d’une centaine d’invités, j’ai participé à l’inaugura-
tion de l’espace muséographique Coreff au sein du site de production de la brasserie. (Photo E. Legret) — 2.  Avec 
le nouveau Maire de Saint-Nic, Jean-Yves Le Grand, et une partie de son équipe municipale. 


