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CONFIANCE
ET VIGILANCE
Nous avons fin mai
désigné nos nouveaux
représentants au Parlement
européen. La participation
en nette hausse témoigne
de l’intérêt que portent les
Françaises et les Français
à l’Europe et à son action,
concrète et en proximité.
La Bretagne et le Finistère
ont de nouveau confirmé
l’attachement aux valeurs
qui font la singularité de
notre territoire. Si les
résultats du scrutin de ce
26 mai traduisent les
engagements forts et
constants des Finistériennes
et des Finistériens, pour la
solidarité, l’environnement et
le progressisme, ils appellent
toutefois à prendre de la
hauteur et obligent au
questionnement. À la
tentation du du déclinisme
et du repli sur soi, il nous faut
répondre par toujours plus
d’écoute, de proximité, de
vigilance et de travail.
Richard Ferrand
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C’est le nombre d’élèves
scolarisés en filière bilingue en
Bretagne à la rentrée 2018.

N°31 //

MAI - JUIN 2019

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
// RÈGLEMENT INTÉRIEUR

// LOI MOBILITÉS

Renforcer l’efficacité de nos
travaux

Investir pour la ruralité

Adoptée le 4 juin à une très large majorité,
la réforme du règlement intérieur de
l’Assemblée nationale s’inscrit dans une
large réflexion collective sur le fonctionnement de notre institution, menée suite
au renouvellement des députés lors des
élections législatives de juin 2017.
De ces travaux, ont émergé quatre grandes
priorités : fluidifier les discussions des
textes en discussion ; approfondir le
contrôle de l’action du Gouvernement
en accordant davantage de droits aux
groupes d’opposition, minoritaires et aux
députés non-inscrits ; faciliter les initiatives
citoyennes ; poursuivre les avancées en
matière de transparence et de déontologie.

“ Des débats
plus efficients,
plus représentatifs et
mieux compréhensibles.
Grâce à la prise en compte des pétitions
citoyennes, aux temps de parole mieux
répartis entre la majorité, les oppositions
et les députés non-inscrits, les travaux
parlementaires gagneront singulièrement
en efficience tout en offrant une meilleure
représentativité démocratique. De nouvelles
dispositions autour notamment des conflits
d’intérêts et des exigences de transparence
codifient
les
règles
déontologiques
applicables à tous les députés.

Récemment adoptée, la loi d’orientation
des mobilités a pour objectif d’améliorer la
mobilité au quotidien de tous les citoyens
et dans tous les territoires, grâce à des
solutions de transports plus efficaces, plus
propres, plus accessibles.
La ruralité fait notamment l’objet de
dispositions spécifiques, à travers une
« boîte à outils » en direction des collectivités
territoriales. Les investissements de l’État
augmenteront de 40% durant le quinquennat
et seront réorientés vers les transports du
quotidien, alors qu’un milliard d’euros sera
consacré à l’accélération du désenclavement
routier des villes moyennes et des territoires
ruraux.

// ENSEIGNEMENT BILINGUE
Soutenir son développement
Grâce à la mobilisation collective des
parlementaires bretons, du rectorat, de la
Préfète
de
Région,
des
réseaux
d’enseignement bilingue et du Conseil
régional, la loi pour une école de la confiance
portée par Jean-Michel Blanquer a
entériné une évolution majeure pour
l’enseignement bilingue. Un article
prévoit en effet que les écoles primaires
d’enseignement bilingue bénéficieront
désormais de l’aide financière des
communes de résidence des élèves, si
celles-ci ne disposent pas elles-mêmes
d’une possibilité d’enseignement en langue
régionale. Le réseau Diwan trouve là une
perspective de stabilité.
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CHEZ NOUS
// ÉPILEPSIE
60 ans d’engagement à Toul Ar
C’hoat
À Châteaulin, l’ITEP (Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique) de Toul Ar C’hoat
offre depuis 1958 un cadre de vie, de soins
et d’apprentissage exceptionnel aux jeunes
atteints d’épilepsie. Fort d’une équipe
bénévole et salariée impliquée quotidiennement, l’établissement permet la mise
en place d’accompagnements adaptés à
chacun d’entre eux.

Peu après leur réception à l’Abbaye de Daoulas, j’ai pu consulter les documents prêtés
par l’Assemblée nationale avec Pierre Nédélec, chargé d’exposition de Chemins du
Patrimoine en Finistère.

// « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, DIVERSITÉ »

La République exposée à l’abbaye de Daoulas
L’Abbaye de Daoulas a inauguré début juin
sa nouvelle exposition ouverte jusqu’au
5 janvier 2020. Alors qu’elle se tourne
habituellement vers l’ailleurs, l’abbaye
choisit cette fois de faire réfléchir sur la
question de l’identité en France, sur ce qui
a construit son unité à travers l’histoire et
ce qui la cimente aujourd’hui.
Dès l’entrée, la scénographie immerge les
visiteurs dans un passionnant parcours.
Chaque partie de l’exposition s’ouvre sur
l’interview d’une personnalité (historien,
géographe, psychologue, écrivain) et
présente des éléments historiques,
ethnographiques, artistiques, ainsi que
des témoignages. La variété des formes
utilisées donne ainsi vie à l’histoire et à la
construction de notre République.
L’Assemblée nationale a contribué à
l’exposition à travers le prêt de documents
issus des archives de la bibliothèque.
Le projet sur l’abolition de la peine de
mort porté par Robert Badinter en 1981,
ou encore la lettre de démission du
Général de Gaulle en 1946, sont exposés à
Daoulas pour encore quelques mois.
Une exposition à voir absolument !
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0€
C’est le tarif d’accès à
l’exposition pour
les bénéficiaires
du pass Culture.

Avec Kofi Yamgnane et Annette Le Roux, amis
de longue date et respectivement soutien actif et
salariée investie de Toul Ar C’hoat.

Fréquemment cité en exemple, Toul
Ar C’hoat veille particulièrement à leur
inclusion grâce à un travail partenarial.
Les témoignages des jeunes et de leurs
parents lors du rassemblement convivial
organisé à l’occasion du 60ème anniversaire
ont souligné le rôle majeur qu’a joué la
structure dans ces parcours de vie.

// ASSAINISSEMENT
Un nouvel équipement à Irvillac

“ La République
a toujours
été ouverte
au monde ! ”

En savoir plus :
Le site Internet de Chemins du
Patrimoine en Finistère :
http://www.cdp29.fr/

En lien étroit avec la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas
et Eau du Ponant, la commune d’Irvillac
a concrétisé l’adaptation de sa station
de traitement des eaux usées aux
évolutions démographiques et économiques que connaît son territoire. Les
équipes municipales ont travaillé pendant
plus de dix ans sur ce projet qualitatif et
performant. Sa mise en œuvre a été accélérée grâce au transfert de la compétence
eau et assainissement de la commune
vers la communauté de commune. Une
coopération exemplaire !

CHEZ NOUS
// AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
L’action exemplaire d’Ouessant
Lors de ma récente visite sur l’île, le maire
d’Ouessant Denis Palluel a présenté
l’ensemble des actions mises en place par la
municipalité pour atteindre l’autonomie
énergétique. En complément de l’hydrolienne
immergée dans le courant du Fromveur
par Sabella, l’installation d’éoliennes est à
l’étude. Un travail est également mené avec
EDF afin d’adapter la centrale électrique de
l’île à ces évolutions, tandis qu’un accent
singulier est mis sur la communication
auprès des habitantes et des habitants afin
de les aider à réduire leur consommation.
Une démarche remarquable !

Avec les responsable d’EDF et Denis Palluel, nous
avons échangé sur les différentes formes de
production d’électricité à Ouessant.

// TRANSITION DES TERRITOIRES
L’Alecob toujours mobilisée
Créée à l’initiative du Pays du Centre Ouest
Bretagne et de l’Ademe, l’Alecob (Agence
Locale de l’Énergie du Centre Ouest
Bretagne) a tenu son assemblée générale
annuelle. L’occasion de rappeler le rôle
majeur qu’elle joue pour notre territoire :
actions de sensibilisation, lutte contre la
précarité énergétique, conseils, prêt de
matériel de mesure, accompagnement des
projets de collectivités… Autant d’actions
qui font de l’Alecob un acteur majeur de la
transition énergétique.

grandes avancées pour notre région en
termes d’environnement et d’accessibilité.
La création de l’agence bretonne de la
biodiversité est désormais officialisée,
alors qu’un nouveau plan de prévention
et de gestion des déchets accélère les
démarches volontaires que mène la région
dans le domaine. Véritable feuille de route
de l’économie circulaire, cette stratégie
poursuit l’objectif du « zéro enfouissement ». Une première étape consiste à
réduire de moitié les déchets mis en
décharge et à recycler tous les plastiques
d’ici à 2025.
Après la mise en service de la ligne à
grande vitesse, la Région vient d’autre part
de signer les termes de son nouveau
protocole d’accord avec la SNCF. Amélioration de la qualité du service rendu,
notamment sur les trajets du quotidien,
modernisation du matériel roulant,
développement de la fréquentation et
adaptation de la tarification pour favoriser
l’accès au plus grand nombre sont au cœur
du contrat.
Enjeu majeur pour l’accessibilité de la
Bretagne, le déploiement du très haut débit
entre par ailleurs dans une nouvelle phase :
une révision des partenariats et de la
stratégie permet en effet de faire des
économies conséquentes et d’accélérer le
rythme de déploiement. Dès 2020, 100 000
prises supplémentaires seront raccordées,
pour passer à un minimum de 150 000 par
an à compter de 2021.
Les travaux de ce ces deux jours ont
démontré que les ambitions de la
BreizhCOP se déclinent concrètement à
travers l’action régionale.

Plonévez-Porzay
inaugure son
complexe sportif
Quatre ans de travail ont été
nécessaires

à

l’agrandisse-

ment et à la modernisation de
l’ancienne salle omnisports de
Plonévez-Porzay. S’y ajoutent
désormais deux terrains de
football et une aire multisport,
officialisant ainsi la création
du

complexe

sportif

René

Chevalier, du nom de l’ancien
maire, qui a également présidé
les clubs de football et de
tennis. Son inauguration fin
juin a permis de rappeler
l’importance de ces équipements de proximité.

La proposition de
loi de l’école de
Quéménéven
L’école primaire publique de
Quéménéven participait cette
année à la XXIIIème édition du
Parlement des Enfants. Tout
au long de l’année, les élèves
de CM2 ont travaillé sur les institutions de notre République.
Ils ont également élaboré une
proposition de loi encadrant
les usages du numérique, qu’ils
ont bien voulu me présenter
lors de ma visite en classe
fin mai avant de m’interroger sur le rôle de député et de
Président de l’Assemblée.
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// CONSEIL RÉGIONAL
Environnement et accessibilité
La session de juin du Conseil régional a
permis de débattre et d’entériner de

FOCUS

Thierry Burlot, vice-Président, a fait la
démonstration concrète des objectifs du plan
régional de prévention et de gestion des déchets.

C’est le temps gagné par
l’accélération du plan
Bretagne Très Haut Débit
pour atteindre la couverture
totale de la région.
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EN IMAGES
TWITT AGAIN !

“ Les Meilleurs Ouvriers de

France portent haut l’étendard
de l’excellence française
dans de nombreux domaines.
Cette excellence est notre
force, sa quête ne doit jamais

1. Charline Wetzel, factrice à Pleyben, m’a fait la démonstration des dernières innovations actuellement
expérimentées par La Poste, comme ce chariot suiveur présenté au Consumer Electronic Show à Las
Vegas. — 2. Avec la secrétaire d’État Geneviève Darrieussecq et François Cuillandre, maire de Brest, pour
inaugurer le service des urgences entièrement rénové et modernisé de l’Hôpital d’Instruction des Armées
Clermont-Tonnerre à Brest. Une offre de soins complémentaire de grande qualité au cœur de la métropole.

nous quitter.

“

REPÈRES
En juillet-août :
Cérémonie du 14 juillet
Festival des Vieilles Charrues
Festival du Bout du Monde
Interruption estivale
des travaux parlementaires

DANS LA PRESSE
Le portrait du Télégramme
3. Aux côtés des chefs d’États, de Gouvernements et d’Assemblées de seize pays qui se sont recueillis sur Juno
Beach à l’occasion du 75ème anniversaire du Débarquement de Normandie.

https://cutt.ly/zhPYTE
Le reportage de Paris Match
https://cutt.ly/MhPYFU
Ma tribune avec mes
prédécesseurs à l’Assemblée

INFOS EN CONTINU
4. J’ai eu l’honneur d’accueillir Nancy Pelosi, Présidente de la Chambre des représentants des
États-Unis. L’occasion de lui remettre la résolution, votée à l’unanimité, que j’ai proposée pour
exprimer toute la reconnaissance et la gratitude de la représentation nationale envers les forces alliées.—
5. Avec le Président de la République, nous nous sommes rendus aux Sables-d’Olonne pour rendre hommage
aux marins-sauveteurs qui ont péri en mer lors de la tempête Miguel.

www.richardferrand.fr
RichardFerrandAN
@RichardFerrand
@richarderrand_pan

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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