
Notre pays a traversé ces 
derniers mois une période 
inédite. Le mouvement, tant 
sur ses formes que sur ses 
revendications, oblige à la 
remise en question. Des 
mesures ont été prises, des 
réponses ont été apportées, 
deux lois ont été adoptées. 
Place désormais au débat. 
Depuis le 15 janvier, le grand 
débat national se déploie sur 
l’ensemble du territoire, plus 
d’un million de contributions 
ont été soumises en ligne. 
Une telle démarche de 
consultation est inédite : tous 
les moyens sont mis en œuvre 
pour que chaque citoyen 
puisse s’en saisir et contribuer 
à faire avancer notre pays, de 
Carhaix à Camaret, de Plou-
gastel à Kerlaz et 
partout en France.
L’opportunité est grande : 
redonnons sens à la 
République, telle que nous 
l’avons construite ensemble 
ces deux cent dernières années 
pour bien vivre ensemble.

Richard  Ferrand

www.richardferrand.fr

J’avais invité le 15 février dernier le Premier 
Ministre sur le territoire de notre circons-
cription. Nous nous sommes rendus en dé-
but de matinée dans l’exploitation agricole 
de M. Jean-Hervé Caugant et de son fils à 
Dinéault. Producteurs de lait bio, ils avaient 
convié nombre de leurs collègues et les élus 
locaux. Ce fut l’occasion d’échanges cha-
leureux et directs avec le Premier Ministre 
sur les enjeux agricoles : loi EGAlim, modes 
de production, PAC, retraites, reconversion...

Deuxième étape dans le Porzay à 
Plomodiern où le maire, Claude Bellin, avait 
organisé une réunion de discussion avec 
des entrepreneurs, des artisans et commer-
çants de la commune et plus largement du 
territoire, en présence de nombreux maires 
de la communauté de communes. En toute 
franchise, le Premier Ministre a répondu à 
toutes les questions : difficultés de recrute-
ment, formation professionnelle, simplifica-
tion administrative, retour à l’emploi...
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AVEC LE PREMIER MINISTRE CHEZ NOUSREDONNER SENS À 
NOTRE RÉPUBLIQUE

plus de 
1 million
C’est le nombre de 
contribitions au 
Grand Débat National.



LES PARLEMENTAIRES 
MOBILISÉS
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Les députés ont agi efficacement et avec conviction, pour une mise en œuvre concrète rapide 
des mesures annoncées.

En savoir plus :
Simulateurs pour la prime d’activité 
CAF : www.caf.fr/allocataires/ 
mes-services-en-ligne/faire-une- 
simulation
MSA : www.msa.fr/fly/outils-de- 
simulation

//  MESURES D’URGENCE

Députés et sénateurs se sont mobilisés 
pour permettre l’adoption du projet de loi 
portant mesures d’urgence économiques 
et sociales et du rectificatif au projet de loi 
de finances 2019. 
Ont ainsi été adoptés : l’annulation de la 
hausse des taxes sur les carburants ; le 
maintien de l’avantage fiscal des 
entreprises sur le gazole non-routier ; 
l’extension du chèque énergie ; la hausse du 
complément à la prime à la conversion ; la 
revalorisation de 10 % du barème 
kilométrique ; la possibilité pour les em-
ployeurs privés de verser une prime 
exceptionnelle, totalement exonérée 
d’impôt et de cotisations, à leurs salariés 
d’ici au 31 mars 2019 ; la défiscalisation 
des heures supplémentaires et complé-
mentaires à compter du 1er janvier 2019 ; 
les nouveaux seuils d’imposition à la CSG 
pour les retraités ; le rendu d’un rapport 
visant à étudier les effets de la revalorisa-
tion de la prime d’activité et son impact sur 
le pouvoir d’achat des Françaises et des 
Français bénéficiant de revenus modestes.
L’augmentation du bonus individuel de la 
prime d’activité pour les travailleurs sesi-
tuant au niveau du SMIC a également été 
actée. Ajoutée à la revalorisation du SMIC 
entrée en vigueur au 1er janvier, la hausse 
dépasse les 100 € supplémentaires pour 
une personne célibataire sans enfant.

//  CHASSE
Associer les expertises
L’Assemblée a voté courant janvier la 
fusion de l’Agence française de la 
biodiversité (AFB) et de l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
Il s’agit ainsi d’améliorer la coordination 
des services et opérateurs du ministère 
de la Transition écologique et solidaire 
au service de la mise en œuvre du « Plan 
Biodiversité », présenté en juillet 2018. 

Le projet de loi prévoit la création d’un 
nouvel établissement au 1er janvier 2020, 
nommé Office français de la biodiversité. 
Cet établissement permettra de rappro-
cher les expertises complémentaires des 
deux structures et de renforcer l’exercice 
de la police de l’environnement, en la 
répartissant mieux dans l’espace et dans le 
temps, tout en articulant la prévention et le 
contrôle.

//  JUSTICE
Simplifier et amplifier
Mode unique de saisine des tribunaux, 
réduction de la procédure de divorce, 
possibilité de plainte en ligne avant d’être 
entendu en commissariat ou en gendar-
merie… La réforme de la justice que nous 
venons d’adopter simplifie de nombreuses 
démarches pour les citoyens. Ses moyens 
ont par ailleurs été considérablement am-
plifiés : le budget alloué à la justice sera 
augmenté de 1,6 milliard € d’ici à 2022, 
représentant la création de 6 500 emplois, 
alors que le texte prévoit la création de 
15 000 places en établissements pénitentiaires.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

“ Députés et 
sénateurs se 
sont mobilisés 
pour adopter les 
mesures d’urgence 
économiques 
et sociales : des 
changements 
concrets, immédiats 
et positifs pour le 
quotidien. ”

À PARTIR
de 90 €
C’est le montant 
minimum d’augmentation 
de la prime d’activité pour 
une personne seule.

Chaque année, l’assemblée générale des 
Chasseurs du Finistère démontre son investisse-
ment et son rigueur au service de la biodiversité.



La RN 164 accélère sa 
mise à 2X2 voies
Toutes et tous nous pou-

vons constater concrètement 

et chaque jour l’avancement 

du chantier de la mise à 2x2 

voies de la RN 164 sur le sec-

teur de Châteauneuf-du-

Faou. Les travaux du linéaire 

routier, comme l’aménagement 

foncier, respectent toujours le 

calendrier initial, conformément 

aux engagements conjoints du 

Président de la République et du 

Conseil régional. Alors que les 

grands ouvrages sont visibles en 

bordure de route, les itinéraires 

de substitution seront modifiés 

dans les mois à venir, pour per-

mettre aux ouvriers de travailler 

sur la RN vidée de sa circulation.

Le Centre Pompidou 
en Pays COB
Le Centre Pompidou a enga-

gé un partenariat avec le Pays 

Centre Ouest Bretagne. De 

nombreuses collectivités et 

associations centre bretonnes 

se sont portées volontaires et 

travaillent désormais avec les 

responsables du centre natio-

nal, pour favoriser la présence 

de l’art contemporain sur notre 

territoire. À Carhaix, au Glenmor, 

l’exposition Mon Œil s’adressant 

aux enfants à partir de 5 ans, 

a inauguré cette coopération, 

avant d’autres actions à venir.
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463 millions € 
C’est le montant de 
l’enveloppe transports 
2018-2022 pour  
la Bretagne.

//  NOS COMMUNES
L’investissement nécessaire des 
élus locaux
Comme chaque année en janvier, j’ai 
participé aux cérémonies de vœux des 
communes de notre territoire. Un projet 
de skate-park à Logonna-Daoulas, 
l’installation de deux nouvelles entreprises 
à Coray, une maison d’assistantes 
maternelles à Plounévézel, les travaux de 
rénovation de la salle polyvalente à Telgruc-
sur-Mer… Au-delà des toujours riches et 
chaleureux échanges auxquels ils donnent 
lieu, ces moments témoignent avant tout 
des dynamiques insufflées par les élus et 
les citoyens. La différenciation concrétisée 
par la signature du Contrat pour l’action 
publique en Bretagne, offre des opportuni-
tés inédites pour tous ces projets majeurs 
pour notre quotidien. Nous saurons nous 
en emparer, comme toujours !

//  BRETAGNE
Accessibilité et différenciation : 
promesses tenues !
En Finistère en juin dernier, le Président de 
la République a pris une série d’engage-
ments pour la Bretagne. Il s’est 
notammment engagé à accélérer le travail 
sur les transports et à faire de la Bretagne 
un laboratoire de l’action publique. Début 
février, Édouard Philippe a concrétisé un 
accord en deux volets, qui fera date dans 
l’histoire des relations entre l’État et les 
collectivités.
Le Pacte d’accessibilité inscrit 40 
millions € pour la mise à 2x2 voies de la 

RN 164, permettant ainsi un rythme de 
mise en œuvre sans précédent.
L’objectif de relier en TGV la pointe 
bretonne à Rennes en 1h30 et à Paris en 3h 
est confirmé avec la réalisation d’études en 
ce sens, la desserte TGV actuelle étant 
désormais garantie jusqu’à 2027. 
Couverture mobile des axes routiers et 
ferroviaires, nouvelles lignes aériennes 
vers l’international et maintien de la ligne 
Quimper/Orly, travaux sur les transports du 
quotidien et la réduction de notre 
dépendance au gazole… L’accessibilité en 
Bretagne entre dans une phase inédite.

Le Premier Ministre est venu voir à Landeleau 
l’avancement des travaux de la mise à 2X2 voies 
de la RN 164.

Fruit d’un travail soutenu des députés 
bretons et du Président du Conseil 
régional, Loïg Chesnais-Girard, la 
différenciation se traduira concrètement et 
rapidement dans notre quotidien. Très haut 
débit, logement, formation, agriculture, 
économie, industrie, tourisme, mer, 
transition écologique et énergétique, 
biodiversité, eau, culture, jeunesse, 
vie associative, sport et langues de 
Bretagne : aucun domaine n’est laissé de 
côté. 
Enfin, après de fréquents échanges et de 
nombreuses réunions de travail, en 
Finistère, en Bretagne, à l’Assemblée 
nationale et au ministère de l’Éducation 
nationale, le pacte État-Région permettra 
de stabilier le réseau d’enseignement 
Diwan. Il est assorti d’une dotation 
annuelle de 300 000 € apportée par l’État.
Les Bretonnes et les Bretons n’ont jamais 
voulu subir, nous avons toujours eu 
quelque réticence à suivre. Nous construis-
sons ensemble des projets, des solutions 
et des démarches innovantes. 

CHEZ NOUS

FOCUS

Moment convivial d’accueil des nouveaux 
habitants de Plounévézel avec Xavier Berthou et 
l’équipe municipale.



1. J’ai présenté mes vœux aux corps constitués. L’occasion de citer Gambetta : « Les préjugés sont une 
force, on ne les brise pas : il faut les dissiper par la persuasion et la raison. » — 2. Comme chaque année, 
j’ai convié élus, acteurs économiques, associatifs, syndicaux, représentants de l’État, de la gendarmerie, des 
sapeurs-pompiers et des concitoyens à partager un moment de convivialité. J’ai rappelé la nécessité de la fra-
ternité et souhaité que les déploiements d’énergie créatrice que je rencontre partout trouvent leur plein succès.

“ La première vertu du 
dialogue est d’être un antidote 
à la violence, qui ne mène 
nulle part, qu’elle soit contre 
les politiques, les journalistes 
ou entre Français. “

3. C’est en présence du Premier Ministre, Édouard Philippe, que j’avais convié au nom du conseil municipal de 
Saint-Hernin et de sa maire, Marie-Christine Jaouen, que nous avons inauguré la nouvelle mairie de la commune. 
Outre sa modernisation, elle accueille de nombreux services. Un bel exemple de dynamisme rural !

4. J’ai reçu à l’Assemblée nationale les représentants de l’Association des Maires ruraux de France. Ils 
m’ont remis plusieurs milliers de cahiers de doléances, installés dans les mairies à travers tout le pays.— 
5. À l’occasion d’une réunion de travail à Châteaulin, les responsables de France Poultry et de Yer Breizh m’ont 
fait part des premiers résultats encourageants et des belles perspectives qu’ils tracent pour la filière volailles, 
à l’export, sur le marché français et européen. 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
2 rue Baltzer - 29150 Châteaulin
tél. 02 98 81 94 83
fax 02 98 81 94 18
infos@richardferrand.fr

MES COLLABORATRICES
• Leïla Delefortrie et Laetitia Dolliou
Suivi des dossiers et des activités 
de la circonscription
leila.delefortrie@richardferrand.fr
laetitia.dolliou@richardferrand.fr

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Soizic Kerbrat 
soizic.kerbrat@richardferrand.fr
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TWITT AGAIN !

EN IMAGES

            www.richardferrand.fr

            RichardFerrandAN

            @RichardFerrand

INFOS EN CONTINU

Ma tribune avec Wolfgang 
Schäuble 
https://goo.gl/iMHhnY
Le Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro 
https://goo.gl/vEagMxB
Ma tribune pour la Bretagne 
https://goo.gl/HMcjVc
Le 7-9 de France Inter 
https://goo.gl/hQSFBq

DANS LA PRESSE

En mars-avril :
Bilan du Grand débat national
Projet de loi santé
Journée internationale des 
droits des femmes
Session du Conseil régional

REPÈRES

http://www.richardferrand.fr
https://www.facebook.com/RichardFerrandAN/
https://twitter.com/RichardFerrand

