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L I BERTÉ, ÉGALI T É,
F R ATERNITÉ
En frappant la jeunesse,
la culture, la diversité et
notre art de vivre, les
criminels du 13 novembre
ont endeuillé la France,
touché notre pays et nos
libertés en plein cœur.
Les terroristes, guidés
par une haine fanatique,
animés par un désir de
mort, cherchent à nous
diviser, à nous opposer
mais ne l’emporteront pas :
notre peuple sait se
montrer uni et résistant
chaque fois que l’un de ses
enfants est à terre.
Notre jeunesse bouleversée est aujourd’hui
devenue le visage de la
France, le visage d’une
France debout, d’une
France rayonnante et d’une
France solidaire.
Pour rendre hommage à
ces centaines d’innocentes
victimes, la fidélité
rigoureuse à notre idéal
exigeant est la meilleure
réponse : Liberté, Égalité et
Fraternité, face à
l’obscurantisme et à la
haine aveugle.
Le Président Hollande, le
Gouvernement et le
Parlement ont fait bloc, en
fidélité aux valeurs de la
République.
Richard Ferrand

→ 13

novembre
C’est la date du pire attentat
vécu par notre pays ces
dernières années.

LETTRE D’INFORMATION DE RICHARD FERRAND

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

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ÉTAT D’URGENCE

Une réponse puissante et
immédiate
Face aux attentats, il était nécessaire
de permettre aux pouvoirs publics de
mettre en œuvre des moyens exceptionnels pour assurer la sécurité des Français.
C’est ainsi que les perquisitions sont
rendues plus efficaces, les assignations
à résidence élargies et les dissolutions
d’associations radicales facilitées.
Enfin, 8 500 postes seront créés dans
la police et dans la justice afin de lutter
efficacement contre le terrorisme.
Nous sommes pleinement mobilisés,
dans le respect des libertés publiques,
pour remporter cette bataille contre
l’obscurantisme : j’ai évidemment soutenu et voté tous les textes en ce sens.

« Des moyens
exceptionnels pour
assurer la sécurité des
Français »
PROJET DE LOI SANTÉ

Un système plus lisible et plus
efficace
Rapporteur de la Loi Santé sur la simplification de notre système de santé, je suis
convaincu que cette loi constituera une
véritable révolution pour nous tous.

En effet, au-delà de généraliser le tierspayant et d’instaurer un droit à l’oubli
qui évite de pénaliser les malades dans
l’accès aux assurances, ce texte permettra de réorganiser les soins de proximité,
de développer les droits des patients et
aussi de renforcer la prévention.
Nous avons un excellent système de
santé : il nous faut le consolider et
permettre à chacun d’en bénéficier. Tel
est l’objectif de cette loi dans laquelle je
me suis beaucoup investi.
BUDGET 2016

Plus de justice fiscale
Nous avons voté la suppression des
impôts locaux pour celles et ceux qui
subissaient les conséquences injustes
de la suppression de la demi-part des
veuf(ve)s, votée par la droite sous Sarkozy.
Ainsi, les retraités modestes, qui étaient
jusqu’à présent exonérés, n’auront pas à
payer d’impôts locaux ni cette année ni
dans les deux années à venir.
Au total, ce sont donc 12 millions de
Français qui bénéficieront d’une diminution d’impôt allant de 500 à 1 000 euros
grâce aux différentes mesures adoptées
au nom de la justice fiscale.
Dans le même temps, j’ai incité le
Gouvernement à obtenir de l’Europe la
fin des ruses fiscales qui permettaient aux
multinationales de ne pas payer l’impôt.
Bout à bout, ces mesures font payer
les riches multinationales et allègent la
charge des citoyens plus modestes.
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CHEZ NOUS

AGRICULTURE ET OSTRÉICULTURE

Rencontres à Plougastel-Daoulas

Avec les élus de la Communauté de communes de Haute-Cornouaille lors de la visite des
trois entreprises.
ÉCONOMIE

En Centre-Finistère, des
entreprises performantes
Objectif : soutenir l’économie de nos territoires.
Avec les élus de la Communauté de
communes de Haute-Cornouaille, j’ai
visité trois belles entreprises du territoire.
À Leuhan, les « Salaisons André Loussouarn » développent 450 références
de qualité (charcuterie, salaisonnerie et
traiteur) pour 450 clients avec un chiffre
d’affaires de 17 millions d’euros : un bel
exemple de succès et de persévérance !
L’usine d’embouteillage d’eau « Isabelle »
à Saint-Goazec produit 40 millions de
bouteilles par an et emploie 13 salariés.
L’usine est totalement automatisée et la
distribution s’effectue dans un rayon de
150 km. Une fierté de notre pays !
ABBC à Coray (rénovation et extension
de bâtiment en ossature bois) emploie
17 salariés et connaît une croissance
exponentielle. Elle répond avec compétence aux besoins d’aujourd’hui.
L’activité de ces entreprises témoigne de
la vitalité économique du Centre-Finistère : je partage la fierté de tous ceux qui
portent le dynamisme de notre territoire,
qui contredit tous les discours de déclin.
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→ 958

C’est le nombre
d’entreprises
installées sur la
Communauté de
communes de HauteCornouaille en 2014.
(sources : chambres consulaires 29)

« Des
collectivités
dynamiques
pour soutenir
l’économie »
En savoir plus :
Le site internet de la
Communauté de communes de
Haute-Cornouaille :
www.haute-cornouaille.fr

Avec Stéphane Péron, Conseiller départemental, nous avons visité la dynamique
entreprise conchylicole dirigée par M. Le
Gall (5 ha de parcs à huîtres, 600 tonnes
de production, jusqu’à 70 salariés en
période haute). Le Conseil régional de
Bretagne a plusieurs fois accompagné
le développement de cette entreprise,
tout récemment encore pour le recrutement d’un cadre à l’exportation qui porte
ses premiers fruits.
Nous avons également rencontré
un couple d’éleveurs de porcs, aidé
dans leur installation par le Conseil
régional. Leur démarche consiste en une
production restreinte de très haute
qualité destinée à quelques restaurants
choisis et à une clientèle de particuliers
fidélisés.
Nos productions de la mer et de la terre
méritent tout notre soutien et notre
complet engagement à leurs côtés !
CULTURE

Plonévez-du-Faou en pointe
L’antenne de la bibliothèque départementale du Finistère à Plonévez-du-Faou,
couplée à un complexe sportif et
culturel m’a bluffé sur les plans
architectural, esthétique et fonctionnel.
L’ensemble est le fruit d’une mutualisation
pertinente des moyens du Conseil
départemental et de la commune : un
atout majeur de plus dans notre territoire.

Lors du dévoilement de la plaque inaugurale.

CHEZ NOUS

CONSEIL RÉGIONAL

L’apprentissage pour l’emploi
Avec
Georgette
Bréard,
VicePrésidente du Conseil régional chargée
de la formation et de l’apprentissage,
nous sommes allés à la rencontre
d’apprenti(e)s et d’entreprises qui les
accueillent.

À Intermarché Châteaulin avec les responsables et
un des apprentis.

À
Plougastel-Daoulas,
l’entreprise
Vauthelin Paysages, spécialisée en
création paysagère et en entretien
d’espaces verts, accueille deux apprentis,
l’un en BTSA Aménagement paysager,
l’autre en Bac pro Aménagement
paysager. L’objectif du responsable
est à la fois de « préparer » de futures
embauches et de s’investir de manière
plus globale dans la formation.
Au sein de LIVBAG à Pont-de-Buis-lèsQuimerc’h, une politique volontariste en
matière de formation et d’apprentissage
permet d’accueillir entre 23 et 28
apprenti(e)s par an. Sur ce site qui
conçoit et fabrique des produits
de sécurité automobile, une réelle
collaboration existe entre les centres
de formation en fonction des besoins
exprimés.
Enfin, à l’Intermarché de Châteaulin, le
responsable a fait de l’apprentissage un
atout formation pour son activité depuis
près de 25 ans.
Ces échanges riches et instructifs
ont pu mettre en avant différentes
situations
d’apprentissage
et

d’entreprises. La Région est mobilisée
pour accompagner avec force cette voie
de formation de l’excellence.
Pour les 17 000 jeunes bretons
et bretonnes qui ont fait ce choix,
l’apprentissage est un choix gagnant, un
atout pour l’emploi.

Un engagement fort pour les
territoires
La dernière commission permanente
de la mandature s’est réunie le 19
novembre dernier. Elle a voté près de 5
millions d’euros pour la mise en œuvre
de projets sur la circonscription, ce qui
concerne une centaine d’opérations.
Dans le domaine économique, à titre
d’exemple, la SAS Kerhis (Châteaulin)
a bénéficié d’une subvention de 291
864 euros pour un projet visant à
mettre le numérique au service de la
filière porc ; Aprobois à Carhaix est
soutenu pour la création d’une unité de
production de granulés bois. Plusieurs
agriculteurs sont accompagnés dans
leurs investissements en matériel
afin de soutenir la performance
environnementale des exploitations. Les
travaux d’assainissement collectif (PortLaunay, La Feuillée, Brasparts) sont
également aidés comme les opérations
de valorisation du patrimoine local à
Spézet, Locronan, Plonévez-du-Faou ou
Camaret.
Autant d’illustrations concrètes des
politiques régionales pour la cohésion
des territoires bretons.

Focus • • • • • • • •
→ À Loperhet,
François Collec
distingué
Juste distinction que la
remise de l’Ordre du
mérite à François Collec,
ancien maire et ingénieur
retraité de l’aviation
civile. Ce rassemblement
émouvant et fraternel, peu
après les attentats du 13
novembre, a été l’occasion
de rappeler le parcours
professionnel remarquable
du récipiendaire et son
investissement passionné
pour servir le bien public. Il
fait partie de ces hommes
qui montrent que construire
pour le bien des autres vaut
mieux que détruire par
haine.

→ Accompagner les
TPE en pays COB
Pour l’emploi, le Pays du
Centre Ouest Bretagne
s’est engagé dans une
démarche de soutien
auprès des petites
entreprises du territoire
(TPE). Ce dispositif
d’accompagnement, financé
par la Région, a été instauré
afin d’aller à leur rencontre,
de prendre connaissance
de leurs besoins en matière
de ressources humaines et
d’y trouver des solutions
adaptées.
Contact : economie@centreouest-bretagne.org

→ 5 M€

C’est le montant des aides
versées en novembre par le
Conseil régional aux acteurs
de la 6ème circonscription.

Aprobois, Carhaix.
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EN IMAGES

Twitt again !

« La #Bretagne a nettement
élu @LeDrian2015 et ses
équipes pour construire
l’avenir. Le pack de gauche
et son capitaine ont gagné la
confiance. »
1. La traditionnelle Sainte-Barbe à Carhaix m’a permis de rendre hommage aux dévoués pompiers de notre
$de$de
, et de féliciter les jeunes qui par leur volonté de découverte témoignent de leur volonté de servir.
territoire
— 2. En compagnie de Stéphane Péron, Conseiller départemental et de Jean-Luc Le Gall, gérant d’une société
ostréicole employant jusqu’à 70 personnes à Plougastel-Daoulas.

Repères
En janvier-février :
Installation du nouveau
Conseil régional
Rencontres
communales
Cérémonies de vœux
Inauguration de l’usine
Synutra à Carhaix
Première lecture
du Projet de Loi «La
République numérique»

3. Avec les responsables de Salaün Autocars et Ouibus, nous avons présenté les nouvelles lignes de bus mises en place
à partir de la Bretagne grâce aux mesures prises dans la loi Macron. Le voyagiste finistérien investit 5 M€ et crée
60 emplois, conséquence directe de la loi que j’ai portée à l’Assemblée nationale.

Mission parlementaire
de mise en œuvre de
la Loi Macron
Poursuite de l’examen
de la loi contre le
gaspillage alimentaire

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

www.richardferrand.fr
4. À Cast, avec Armelle Huruguen, Vice-Présidente du Conseil départemental et d’Habitat 29,et Jacques Gouérou,
Maire, nous avons inauguré six nouveaux pavillons locatifs implantés en centre-bourg et destinés à des personnes
âgées et à de jeunes familles. Une opération réussie qui a vocation à se reproduire dans de nombreuses communes
de la circonscription. — 5. À Châteaulin, les bénévoles du Secours populaire organisent tous les ans la plus grande
braderie du département qui attire un très grand nombre de visiteurs. Toute une équipe de bénévoles se dépense
sans compter au service de la solidarité : je soutiens toutes leurs actions.

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
infos@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

