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UN AN D’ACTION
POUR LE PROGRÈS
Voici un an, les Françaises
et les Français ont choisi de
porter Emmanuel Macron à
la tête de notre pays et de lui
donner une large majorité à
l’Assemblée nationale. Voici
un an, vous avez choisi de
me faire confiance pour cette
nouvelle mandature, dans un
contexte politique inédit.
Vous avez constaté au fil des
Lettres d’Info qu’avec mes
311 collègues du groupe
LaREM et les membres du
Gouvernement, nous étions
au travail dès notre entrée
en fonction, pour porter et
mettre en œuvre le projet du
Président de la République.
Ainsi, ces premiers mois
denses sont en réalité le
commencement de la
profonde transformation de
notre pays. Toutes et tous,
nous restons mobilisés pour
lutter contre les inégalités et
agir pour toujours plus libérer,
protéger et unir.
Richard Ferrand

2017-2018
Sur www.richardferrand.fr,
retrouvez mon compte-rendu :
Le rapport du groupe LaREM
à l’Assemblée nationale ;
Quelques temps forts de
mon action en Finistère.
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHEZ NOUS

Le Président de la République nous
a écoutés et entendus !
Régulièrement j’entretiens Emmanuel
Macron des remarques et des suggestions
que j’entends sur le terrain. De même, je
porte auprès de lui les grands dossiers
régionaux de la Bretagne, comme le font
aussi mes collègues députés bretons.
À l’écoute, le Président a préparé son
déplacement chez nous en travaillant
les réponses qu’il pouvait apporter aux
aspirations de nos territoires, sans
promesse démagogique.
Il a décidé de venir en Côtes d’Armor et en
Finistère les 20 et 21 juin. Au Cap Fréhel,
il a confirmé l’avenir des énergies marines
renouvelables. À Plouvien, à la SILL, il a
salué l’excellence agroalimentaire.
À Quimper, il a confirmé les choix
d’accessibilité notamment par l’achèvement de la mise à 2x2 voies de la RN164 et
répondu aux enjeux ferroviaires et
aéroportuaires à Rennes et Brest. Il a dit
oui à l’approfondissement de la décentralisation en Bretagne, et s’est engagé pour

notre pêche, notre agriculture, comme au
soutien aux langues de Bretagne.
Le Président de la République a
apporté son énergie et le dynamisme
de l’État à nos préoccupations. Son
déplacement chaleureux est un gage
d’avenir concret, précis. Il revient aux
élus de Bretagne de finaliser avec lui les
chantiers lancés et confirmés. RF

6 millions €
C’est le chiffre annuel d’apport de
l’État à la SNSM sur lequel le
Président de la République s’est
engagé en cohérence avec
l’amendement que j’avais déposé pour
le budget 2018. Cette recette sera
pérennisée : elle servira à renouveler
la flotte et à former les sauveteurs
en mer. Leur engagement dévoué le
justifie pleinement.
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CHEZ NOUS

Le ministère de l’Intérieur a investi 4 millions € pour la restructuration du self de l’école de
gendarmerie de Dinéault, que Gérard Collomb a inauguré aux côtés d’Anne Tagand,
Sous-Préfète de l’arrondissement de Châteaulin nouvellement installée.

// SUR LE TERRAIN

Le Gouvernement à l’écoute
de notre territoire
Après la venue de Sébastien Lecornu,
secrétaire d’État à la Transition écologique
et solidaire, et avant celle du Président de la
République, nous avons accueilli successivement deux ministres en Finistère.
Le 14 juin, Gérard Collomb, ministre de
l’Intérieur, a rencontré les acteurs de la
sécurité sur notre territoire. La journée a
démarré à Carhaix, au Centre d’Incendie et
de Secours, où Jo Le Gac s’est vu remettre
l’Ordre national du Mérite, pour son
remarquable parcours. C’est également à
Carhaix que le ministre a constaté l’efficacité
et la pertinence de la brigade de sécurité du
quotidien, adaptée au territoire.
Grâce aux lourds investissements du
ministère de l’Intérieur, l’école de
gendarmerie à Dinéault bénéficie désormais,
entre autres, d’un nouveau self, ajusté aux
effectifs et aux besoins de l’entreprise Sével
Services en charge du service de restauration. Nous avons ensuite pris part à deux
moments solennels chargés d’émotions,
en inaugurant la salle Colonel Arnaud
Beltrame et en saluant la sortie de la
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nouvelle promotion d’élèves gendarmes.
La journée s’est conclue à Daoulas, par
un temps d’échanges privé avec les
marcheuses et marcheurs du Finistère.
Une journée riche et dense également avec
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, le
lendemain. Ce déplacement fut l’occasion
de découvrir le remarquable travail de
restauration effectué sur la tour Vauban
à Camaret, unique monument historique
classé au patrimoine mondial de l’Unesco
en Bretagne. Un passage par les éditions
Locus Solus à Châteaulin a permis
d’évoquer les enjeux de la diversité des
maisons d’éditions, en présence d’auteurs et
de partenaires, avant une présentation des
nombreuses initiatives qui vivent sur notre
territoire en matière de musiques actuelles,
au Run Ar Puñs. L’incontournable domaine
de Trévarez a conclu mon invitation avec les
monumentales installations d’Eva Jospin,
nouvelle exposition mariant une nouvelle
fois, avec talent, patrimoine et ambitieuse
programmation artistique en centre Finistère.

100 millions €
C’est le montant qui sera
investi dès cette année
pour améliorer les
conditions de vie et de
travail des gendarmes.

“ La culture est un
facteur de richesse,
d’émancipation, de
responsabilisation,
de respect et tout
cela émane de tout
ce que font ces
acteurs culturels,
ici, au plus près du
terrain et au plus
près de tous ces
gens. ”
En savoir plus :
Mon site Internet :
www.richardferrand.fr

La ministre de la Culture Françoise Nyssen, à
Trévarez, avec Eva Jospin et les équipes de
Chemins du Patrimoine en Finistère.

Particulièrement attentifs aux singularités
et aux nécessités d’adaptation de l’action
publique, Gérard Collomb et Françoise
Nyssen ont exprimé, à chaque étape, le
soutien du Gouvernement. Le ministre de
l’Intérieur a annoncé que le Finistère sera
parmi les départements prioritairement
bénéficiaires pour les 2 500 postes
supplémentaires créés au sein de la
gendarmerie d’ici à la fin du quinquennat.
Françoise Nyssen a salué le volontarisme
dont font preuve associations et élus
locaux, et a rappelé que le plan « Culture
près de chez vous » s’inscrivait
parfaitement dans cette ambition de faire
vivre la culture partout, pour toutes et tous.

CHEZ NOUS
// À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Rapporteur général de la révision
constitutionnelle
Conformément aux engagements pris
pendant la campagne présidentielle, le
chantier de réforme de nos institutions est
lancé. Dans la droite ligne de la loi pour
la confiance dans la vie politique votée
en août dernier, cette réforme d’ampleur
inédite marque une nouvelle étape dans
l’effort de transformation attendu par les
Françaises et les Français.
Restant fidèle aux grands équilibres de
la Vème République, elle a pour but de
permettre un travail plus efficace entre le
Gouvernement et le Parlement, à travers
trois textes distincts, dont j’ai été nommé
rapporteur général.
Un projet de loi constitutionnelle traitera
la procédure législative, le contrôle
parlementaire,
la
suppression
des
membres de droit du Conseil constitutionnel
ou encore le droit à la différenciation
pour les collectivités territoriales. Un
projet de loi organique réduira le nombre
de parlementaires et limitera le cumul des
mandats dans le temps, alors qu’un projet
de loi ordinaire redéfinira les circonscriptions
électorales et introduira une dose de
proportionnelle dans le scrutin législatif.

Respecter les engagements pris
L’Assemblée nationale a adopté fin
mai le projet de loi agriculture et
alimentation. Faisant suite aux États
généraux de l’alimentation, il met en œuvre
plusieurs orientations dégagées au cours
de cette vaste consultation. Il améliore
notamment l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire avec l’inversion du processus
de construction du prix, désormais en
faveur des producteurs. Il permet par
ailleurs de poursuivre l’objectif d’une
alimentation saine et durable, particulièrement
dans la restauration collective, tout en prenant
en compte les demandes sociétales
croissantes, singulièrement autour du
bien-être animal.

// DOUX – CHÂTEAULIN

Un nouveau commencement

FOCUS
Le Run Ar Puñs
a 40 ans
Lieu emblématique de la vie
associative

et

culturelle

chateaulinoise et finistérienne,
le Run Ar Puñs a célébré en
mai

ses

quarante

années

Le siège de Doux à Châteaulin.

d’existence au cours de quatre

Après de longues semaines d’incertitudes
et la mise en danger de 1 200 emplois,
le tribunal de commerce de Rennes a
rendu sa décision quant au projet de
reprise du groupe Doux.
L’offre portée notamment par Al-Munajem,
LDC et Terrena, prévoit ainsi la poursuite
de l’activité historique et le développement
d’une branche produisant du poulet frais à
destination des marchés français et européen, permettant le maintien de plusieurs
centaines d’emplois sur le site de Châteaulin.
Alors que les enjeux immédiats sont
sécurisés, singulièrement ceux impliquant
directement les salariés et les éleveurs, de
nouvelles perspectives s’ouvrent pour
l’entreprise, grâce à la mobilisation de
moyens adaptés aux mutations du secteur
agroalimentaire et de la filière volaille.
Il nous revient désormais de rester
collectivement vigilants, prioritairement
sur l’accompagnement des personnels
reclassés, les liens à retisser avec les
éleveurs du territoire et la mise en œuvre
des investissements attendus.

jours

// CONSEIL RÉGIONAL

nombreux pour une matinée de

Accompagner les dynamiques

de

festivités

chaleureuses. Créé en 1978
par

Jakez

L’Harridon,

il

propose depuis lors une riche
programmation

musicale,

éclectique et pointue, et offre
de nombreuses découvertes
à travers ses animations et
rencontres, dans un cadre
unique

et

aujourd’hui

mythique.

Rencontre citoyenne
à Pleyben
Pour
cette

la
année,

deuxième
les

fois

adhérents

finistériens de LaREM se sont
réunis à Pleyben. Après une
journée consacrée à l’Europe en
avril dans le cadre du lancement
de la Grande Marche, et dans le
sillage des journées d’automne
organisées à Concarneau, nous
nous

sommes

retrouvés

travail. L’occasion d’échanger
sur le bilan de cette première
année de mandature et sur les
perspectives de transformation
de notre pays.

55 millions €
Avec Martin Meyrier, signature de la convention
de partenariat économique entre la Région
Bretagne et la Haute Cornouaille.

C’est le montant des
subventions versées par la
Région pour le développement économique en 2017.
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EN IMAGES
TWITT AGAIN !

“ Grand discours du Président à
Quimper: Oui à l’accélération des
infrastructures bretonnes, oui à
une décentralisation de projets,
oui au soutien à l’innovation, oui
à la solidarité territoriale ! Et un
1. Jo Le Gac s’est vu remettre l’Ordre national du mérite par Gérard Collomb, avant de chaleureusement
remercier ses proches et collègues sapeurs-pompiers, mobilisés en nombre ce 14 juin. — 2. Avec Sébastien
Lecornu, secrétaire d’État à la Transition environnementale et solidaire, et le Préfet maritime Atlantique, nous
avons échangé sur les enjeux de l’action de l’État en mer.

plaidoyer pour l’Europe.

“

REPÈRES
En juillet-août :
Consultations, commissions
et examen de la réforme
constitutionnelle
Passage du Tour de France
en Finistère
Examen du texte pour le
renforcement des moyens
dédiés à la recherche publique
Les festivals de l’été

3. Le Président de la République Emmanuel Macron s’est rendu fin juin en Bretagne et a consacré une journée
au Finistère. Il s’est notamment rendu à Crozon et Camaret, à la rencontre des festivals bretons et de la SNSM,
après Quimper. Il y a livré un discours riche d’annonces pour l’accessibilité, la décentralisation, les énergies marines
renouvelables, les langues de Bretagne, la pêche et l’agriculture.

QUESTIONS ÉCRITES
Les GRETA dans la formation
professionnelle - QE 7478 https://goo.gl/LmE9EB
Production d’électricité et
continuité écologique - QE

INFOS EN CONTINU
4. Comme chaque année, je me suis rendu à Plounévézel pour honorer la mémoire des Résistants
martyrs du village de Lamprat. — 5. Le Parc naturel régional d’Armorique a inauguré début juin les nouveaux
équipements du centre de Ménez Meur à Hanvec. 5,5 millions € ont été investis au total, grâce à un fort soutien
du Département du Finistère et de la Région Bretagne.

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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