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Dimanche dernier, Gaëlle Nicolas, maire de Châteaulin, adressait ses voeux à la population. Au cours de son discours, elle s'en est prise
à l'État concernant, notamment, le domaine de la santé, où elle estime les élus locaux souvent démunis et laissés seuls en la matière.
Une petite pique à laquelle Richard Ferrand, député de la sixième circonscription, a réagi, hier, dans un communiqué : « Gaëlle Nicolas a
assuré vouloir faire de l'égalité de soins une priorité, tout en indiquant que "L'État est garant de cette égalité, alors que de plus en plus,
c'est l'échelon local qui est interpellé" (...) Je me réjouis que Madame Nicolas s'en saisisse au bénéfice des Châteaulinoises et
Châteaulinois. Le 13 octobre 2017, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, présentait le Plan territorial d'accès aux soins. Loin d'être
interpellé, l'échelon local est invité à adapter à ses spécificités des dispositions nationales visant à permettre un égal accès aux soins à
toutes et tous (...) », affirme Richard Ferrand.

Un courrier au directeur régional SNCF Mobilités
Il revient d'autre part sur le souhait de Gaëlle Nicolas, exprimé à plusieurs reprises et de nouveau lors de ses voeux, de maintenir un
agent physique à la gare SNCF : « Madame Nicolas siège, comme moi, au Conseil régional de Bretagne. Les négociations et le long
travail qu'ont nécessité la réouverture de cette voie de chemin de fer ont, pour mémoire, justement été pilotés par le Conseil régional de
Bretagne, au côté de la SNCF », indique le député. « Mon collègue Gérard Lahéllec, vice-président en charge des transports et des
mobilités à la Région Bretagne, a toujours prêté une oreille attentive à celles et ceux qui lui exposent les dysfonctionnements et
potentielles difficultés sur leurs territoires (...) Aussi, je m'étonne de lire ces lignes dans la presse : "On s'est tous félicités de la rénovation
de la ligne Quimper/Brest car elle est essentielle pour le développement de la commune et du bassin de vie. Après un an de travaux, la
ligne est opérationnelle mais la disparition de personnel sur place est un problème". J'ai pour ma part attiré l'attention de M. Laurent
Beaucaire, Directeur régional SNCF Mobilités, par un courrier dont j'ai fait copie à Gérard Lahéllec, sur les éventuelles solutions qui
résoudraient les difficultés que j'ai pu constater et que les habitants de notre territoire ont portées à ma connaissance », affirme Richard
Ferrand, avant de conclure : « Si, en République, l'État est garant de l'égalité des citoyennes et citoyens, le rayonnement et l'impact de
l'action publique dépendent avant tout du v
olontarisme des élus, à tous les échelons ».
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