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ACCOMPAGNER LES
TRANSITIONS
Inscrites dans le temps
long, les mutations de notre
époque, à l’échelle locale,
comme nationale et
mondiale, s’imposent parfois
brusquement.
Si le temps nécessaire à
l’élaboration collective d’un
projet pour nos territoires
nous est parfois offert, à
l’image des travaux
menés dans le cadre de la
BreizhCOP, l’anticipation n’est
hélas pas toujours de mise.
La situation de l’entreprise
Doux, qui porte en elle une
partie de l’avenir de la filière
volaille, incarne ainsi la
nécessité de transformation
de notre modèle agricole
et agroalimentaire, dans
un contexte mondialisé qui
évolue constamment. En
première ligne, éleveurs,
ouvriers, employés, subissent
des à-coups brutaux.
À nous, élus et parties
prenantes, en toute situation,
à chaque étape, de conserver
cette exigence de
mobilisation et d’anticipation.
Richard Ferrand

530 millions €

C’est le montant du plan
« Familles » pour l’amélioration
des conditions de vie et de
travail des militaires.
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À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
// LOI DE PROGRAMMATION
MILITAIRE

militaires, forces vives de notre défense,
grâce à la pérennisation du Plan Familles.

Un texte « à hauteur d’homme »

// CHEMIN DE FER

L’Assemblée nationale a adopté début avril
la loi de programmation militaire 20192025. Elle donne aux armées les moyens
d’atteindre les deux objectifs que le
Président de la République a fixés pour la
défense de la nation. Leur budget atteindra d’une part 2 % du PIB d’ici à 2025 : 198
milliards € lui seront consacrés d’ici à 2023
et 295 milliards € d’ici à 2025, soit 23% de
plus que sur la période 2014-2019. Le texte
permet d’autre part de poursuivre l’ambition de devenir la première armée d’Europe
et la deuxième du monde libre, grâce à
un modèle complet, équilibré, moderne et
ouvert à la coopération européenne.

Investir pour réussir

“ Adapter notre défense
aux menaces, garantir
la sécurité des Français,
maintenir le rang de la
France sur la scène
internationale ”
Alors qu’un nouvel élan est donné à
l’innovation (cyber, numérisation, espace),
à travers un soutien de 2 milliards €
spécifiquement dédié à la recherche,
l’enveloppe pour les opérations extérieures
augmente sensiblement, en étant portée
à 1,1 milliard € à partir de 2020. Un effort
sans précédent est par ailleurs engagé
sur les conditions de vie et de travail des

L’application des directives européennes,
votée fin 2016, prévoit l’ouverture à la
concurrence
de
nos
entreprises
ferroviaires pour décembre 2018.
Ni la privatisation de la SNCF, ni la
fermeture de « petites lignes »,ni la suppression du statut de ceux qui en bénéficient
ne sont envisagées. L’enjeu est d’aboutir
à un service public plus efficace. L’objectif
poursuivi, dans la concertation, est
de proposer des trains à l’heure, plus
nombreux, moins chers, tout en organisant
la protection de l’ensemble des cheminots.
36 milliards € seront investis sur 10 ans,
soit 10 millions € par jour.

// RÉFORME CONSTITUTIONNELLE
Les promesses seront tenues
Diminuer de 30% le nombre de parlementaires, limiter à trois le nombre de mandats
successifs, instillier une dose de proportionnelle pour que soient représentés les
courants de pensées mais aussi les territoires
sont les engagements que j’ai soutenus.
Dans un souci permanent de responsabilité, de modernisation et d’efficacité, nous
ferons en sorte de tendre vers plus de
renouvellement, plus de sensibilités, plus de
profondeur dans le travail parlementaire et
une représentativité des territoires sauvegardée, pour une vie démocratique rénovée.
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CHEZ NOUS
// PARLEMENT DES ENFANTS

Le projet de loi de l’école
communale de Plonévez-Porzay

Le siège du groupe Doux, à Châteaulin..

// DOUX - CHÂTEAULIN

Engagé pour l’avenir du groupe,
des salariés et des éleveurs
Au lendemain de ma réélection en juin
dernier, je rencontrais les représentants
syndicaux et la direction du groupe Doux
à Châteaulin, qui m’ont fait part de leurs
préoccupations. J’ai alors immédiatement
alerté les ministres de l’Agriculture et de
l’Économie.
La décision que le tribunal de commerce
de Rennes rendra le 18 mai prochain, quant
au choix de l’offre retenue, marquera une
nouvelle phase dans le travail mené depuis
de nombreux mois aux côtés du Conseil
régional. Avec le concours des services de
l’État, il s’agira d’inscrire le nouveau projet
dans la durée et d’accompagner au mieux
repreneur, ouvriers, salariés et éleveurs.
Les enjeux sont considérables, pour
notre territoire, pour le Finistère et plus
largement pour la Bretagne. Ils sont
naturellement économiques, et portent tant
sur la vitalité du tissu local que sur l’avenir
de l’ensemble de la filière volaille à travers
sa nécessaire évolution. Ils sont également
sociaux et humains, des centaines
d’existences étant aujourd’hui suspendues
au devenir de l’entreprise. Mobilisation collective, écoute, attention permanente et travail en
commun : une méthode pour un avenir.
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Cécile Quéméner et les élèves de sa classe
de CM1/CM2 de l’école communale de
Plonévez–Porzay m’ont convié à une
matinée d’échanges le 23 mars dernier.
Les nombreuses questions, pointues et
pertinentes, ont nourri une riche discussion
autour du rôle des députés, du fonctionnement de l’Assemblée nationale, de
l’élaboration des lois, de leur naissance
jusqu’à leur adoption, ainsi que sur des
aspects plus pratiques, comme l’organisation de mon emploi du temps, notamment
ici, en circonscription.
Ils m’ont ensuite présenté le projet de
loi qu’ils ont collectivement rédigé et qui
concourt dans le cadre du Parlement des
Enfants. Particulièrement d’actualité, il
vise à réduire la production de déchets en
diminuant
l’utilisation
d’emballages
plastiques.

620
C’est le nombre de
salariés que compte
l’usine Doux à Châteaulin.

Séance de questions-réponses avec les élèves de
la classe de Cécile Quéméner.

// DASTUM
“ Tant que tout
n’est pas
stabilisé, il
faut rester
en vigilance
maximale. ”

En savoir plus :
Mon site Internet :
www.richardferrand.fr

Faire vivre notre patrimoine oral
et musical
L’association Dastum (« recueillir » en
breton) œuvre depuis 1972 pour le
collectage, la sauvegarde et la diffusion de
notre patrimoine oral et musical. La structure
possède de très riches fonds documentaires,
qu’elle valorise et transmet à travers de
nombreuses actions : organisation de
colloques, édition d’ouvrages et de CD, mise
en réseau de points de consultation... Ses
nouveaux locaux, basés à Rostrenen et récemment inaugurés, permettent désormais
d’assurer et de développer ces missions sur
tout le territoire du Centre Ouest Bretagne.

CHEZ NOUS
// PARC D’ARMORIQUE
Ouessant sauve son écomusée
L’île d’Ouessant a été frappée en juillet
dernier par une série d’incendies criminels
au cours d’une tragique journée,
provoquant d’importants dégâts et
touchant notamment l’écomusée. Grâce à
la mobilisation conjointe de la municipalité,
des équipes du Parc Naturel Régional
d’Armorique et de sa Présidente Françoise
Péron, ainsi que de l’ensemble des
partenaires, il a finalement rouvert ses
portes le 15 avril après plusieurs mois d’un
minutieux travail de restauration.

// CONSEIL RÉGIONAL
Une nouvelle étape pour la
Bretagne de demain
Voilà près de deux ans, le Conseil régional
a choisi de saisir les multiples mutations à
l’œuvre comme un ensemble d’opportunités pour construire la Bretagne de demain.
Évolutions économiques, technologiques,
sociétales, environnementales, juridiques
et institutionnelles, toutes sont liées et modifient profondément notre quotidien, en
préfigurant celui des générations à venir.

Immersion de l’hydrolienne produite par Sabella
au large d’Ouessant.

Dans la droite ligne de la COP 21 et de la
signature de l’Accord de Paris, nous avons
ainsi lancé la BreizhCOP. L’enjeu imminent du changement climatique, de ses
nombreuses et complexes répercussions,
ainsi que la nouvelle obligation pour la
Région d’élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires
(SRADDET), constituent les fondations de
cette démarche.

Il s’agit de partager un projet d’avenir
pour notre territoire et le bien-être de ses
habitants, de proposer et mettre en
œuvre des réponses concrètes aux
défis que nous devons relever, de mobiliser
l’ensemble des acteurs en privilégiant
toujours les principes de responsabilité et
de volontarisme.
Dès l’été 2016, une première consultation
de nos partenaires a été engagée, afin
d’affiner la méthode d’élaboration et les
objectifs poursuivis. Les carrefours des
transitions à Saint-Malo, des territoires
à Saint-Brieuc et le forum des mobilités
à Brest ont par la suite rassemblé près
de 1 500 personnes et produit plusieurs
dizaines de contributions.
Ces travaux, ainsi que ceux des
comités techniques réunis entre l’été et
l’automne 2017, mais également les
réflexions conduites dans le cadre de la
démarche Bretagne 2030, ou encore celles
menées par les Pays, agences locales
d’urbanisme, par l’État et le Conseil économique social et environnemental régional,
ont nourri la rédaction d’un document que
nous avons adopté le 19 avril dernier.
En session plénière exclusivement consacrée à la BreizhCOP, réunis au Quartz à
Brest pour l’occasion, nous avons décidé
de la suite du calendrier.
D’ici à la fin de l’année, des objectifs simples
et rassembleurs seront définis, et les moyens
de les atteindre identifiés grâce à une large
consultation publique et l’organisation de
réunions publiques dans tous les territoires. L’année 2019 sera donc celle de la
finalisation et de la diffusion de ce projet
collectif, porteur des moyens concrets qui
nous permettront d’atteindre nos ambitions
pour la Bretagne de demain.

FOCUS
Les chasseurs
du Finistère se
sont réunis
Comme

chaque

Fédération

de

année,
chasse

la
du

Finistère tenait son assemblée
générale le premier samedi
d’avril. Plus de 300 personnes
étaient réunies à Châteauneufdu-Faou,

afin

autour

du

d’échanger

bilan

et

des

perspectives du secteur. Alors
que la féminisation des effectifs
est notoire, toutes et tous ont
une nouvelle fois démontré leur
attachement à contribuer à la
protection de la biodiversité
et au lien avec les acteurs des
territoires.

Trévarez, bénéficiaire
du Loto du Patrimoine
Suite au lancement de la
mission spécifiquement dédiée
à la protection du patrimoine
en péril, Françoise Nyssen et
Stéphane Bern ont annoncé
la

mise

loterie

en

place

nationale

Française

des

d’une

par
Jeux.

la
Les

recettes que l’État dégagera
de la vente des tickets à
gratter

et

du

tirage

spé-

cial du Loto en septembre
bénéficieront à 250 monuments
français. Neuf d’entre eux sont
bretons, parmi lesquels le Domaine
de Trévarez, lieu emblématique du
centre Finistère.

2020
La RN 164, dont la mise à 2x2 voies sur sa partie
finistérienne sera achevée en 2020.

C’est la date de mise
en œuvre des actions
élaborées dans le cadre
de la BreizhCOP.
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EN IMAGES
TWITT AGAIN !

“ Avec Loïg Chesnais-Girard et

Martin Meyrier, nous rencontrons
à Châteaulin les syndicats du
groupe Doux pour faire face à
la crise et surtout pour préparer
ensemble l’avenir des salariés et

1. J’étais présent, comme chaque année, au Mémorial de Pleyben le 19 mars, aux côtés de plusieurs centaines
de personnes, pour un temps de recueillement et d’évocation fraternelle d’une page tragique de notre histoire. —
2. La Région Bretagne et Monts d’Arrée Communauté ont élaboré une stratégie conjointe pour le
développement économique du territoire, qu’Éric Prigent, Président de Monts d’Arrée Communauté, et Martin
Meyrier, Vice-Président du Conseil régional, ont officialisée le 6 avril dernier à Loqueffret.

de toute la filière volaille.

“

REPÈRES
En mai-juin :
Projet de loi agriculture
Rencontres avec les équipes
des lycées
Choix du projet de reprise du
groupe Doux
Inauguration de la Tour
Vauban rénovée à Camaret

QUESTIONS ÉCRITES
Sécurité des hébergements
3. Au cours de la séance des Questions au Gouvernement du 14 mars, j’ai interpellé le Premier Ministre Édouard
Philippe sur la situation du groupe Doux. Il s’est engagé à assurer le soutien de l’État à toute offre de reprise sérieuse.

des centres nautiques - QE
6190 - http://goo.gl/Liorcb
Fonds européens d’aide au
plus démunis - QE 6968 http://goo.gl/QGjWoR
Lutte contre les violences
faites aux femmes - QE 6837 http://goo.gl/R4bnLu

4. Finistère Habitat a lancé une plate-forme dédiée aux relations avec les locataires, permettant d’assurer le
traitement et le suivi des interventions. Dans un souci de proximité, l’organisme a choisi d’installer ce nouveau
service à Châteaulin, au cœur du Finistère. — 5. À l’issue de l’assemblée générale des chasseurs, avec mon
ami Jean Hourmant, ancien résistant et inlassable militant de la défense du centre Finistère et de la mise à 2x2
voies de la RN 164, dont le remarquable parcours est reconnu par toutes et tous.

www.richardferrand.fr
RichardFerrandAN
@RichardFerrand

CONTACTS
PERMANENCE PARLEMENTAIRE

MES COLLABORATRICES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2 rue Baltzer - 29150 Châteaulin

• Leïla Delefortrie et Laetitia Dolliou

• Soizic Kerbrat

tél. 02 98 81 94 83

Suivi des dossiers et des activités

soizic.kerbrat@richardferrand.fr

fax 02 98 81 94 18

de la circonscription

infos@richardferrand.fr

leila.delefortrie@richardferrand.fr
laetitia.dolliou@richardferrand.fr
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