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COMPTES-RENDUS !
Le monde traverse une période
inédite. Collectivement, en tant
que Nation, nous relevons des
défis que nous n’aurions jamais
imaginé devoir affronter, au
cœur de dynamiques planétaires
profondément modifiées.
Individuellement,
nous
nous
adaptons, nous surmontons les
difficultés, nous expérimentons,
nous aidons, nous soutenons,
nous prenons nos responsabilités,
nous en tirons aussi des leçons et
des conséquences. Chacune et
chacun aura sa propre histoire
de cette année 2020 à raconter
et sa propre contribution à
apporter dans les changements
qu’il nous faut nécessairement
adopter pour l’avenir.
Dans ce contexte, il peut
paraître étrange de revenir
sur les mois qui ont précédé
ces bouleversements majeurs.
L’épreuve à laquelle nous faisons
face
collectivement
éloigne
tout ce qui a précédé, même
récemment. Il est pourtant
indispensable
de
toujours

contextualiser pour avancer, de
savoir d’où nous venons pour
déterminer où nous voulons aller.
Comme je me suis engagé à
le faire chaque année, je viens
ici vous rendre compte des
grandes lignes de mon action de
député de la 6ème circonscription
du Finistère,
Président de
l’Assemblée nationale. Les pages
qui suivent s’efforcent de donner
un aperçu de ce qui a nourri mes
semaines au cours de ces douze
derniers mois, de refléter au
mieux le sens ma participation
à ce que nous voulons mettre
en œuvre pour notre pays,
pour nos concitoyennes et nos
concitoyens.
Nous
devrons
ensemble relever les défis
sociaux et économiques qui
sont devant nous en Finistère, en
France et dans le monde.
Je vous en souhaite bonne
lecture et, bien que l’été
s’annonce particulier pour nous
toutes et tous, j’espère que vous
pourrez accueillir et profiter de
cette pause utile et bienvenue.

La pandémie de coronaviruscovid-19
a
bouleversé
l’ensemble de notre société.
À
l’Assemblée
nationale,
nous avons pris des mesures
inédites dans l’histoire de la
Vème République afin de garantir
la continuité de la démocratie.
L’examen des textes s’est ainsi
concentré sur les modifications
budgétaires
et
l’adoption
des dispositions nécessaires
à la mise en œuvre de l’état
d’urgence sanitaire. Le contrôle
de l’action du gouvernement,
prérogative
démocratique
indispensable, a été maintenu.
Les questions d’actualité au
gouvernement et l’examen
des textes se sont déroulés,
pendant toute la période de
confinement, en présence des
seuls orateurs et présidents de
groupe, un dispositif spécifique
permettant aux présidents de
groupe de porter les votes de
tous les députés de leur groupe.
Au cours des différentes phases
de déconfinement, le nombre
de députés présents dans
l’hémicycle est passé à 50, puis
à 150, avant le retour des 577
représentants de la Nation dès
que les conditions sanitaires
l’ont permis.
À l’image des Françaises et
des Français, les députés se
sont collectivement engagés
pour assurer la continuité et
protéger les citoyennes et les
citoyens.

4 000

C’est le nombre total de personnes
qui travaillent à l’Assemblée
nationale (députés, collaborateurs,
fonctionnaires et contractuels).

PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ACCUEILLIR LE G7 PARLEMENTAIRE
Sur ma proposition, la ville de Brest a accueilli en septembre dernier la 17ème réunion du G7 Parlementaire. Les
présidents d’assemblées parlementaires d’Allemagne, du
Canada, du Royaume-Uni, d’Italie et du Japon, avec la représentante de l’Union européenne, ont ainsi travaillé en
Finistère pendant trois jours.
Axé sur la thématique des océans, le programme a permis de faire découvrir les structures de pointe qu’abrite
notre territoire à John Bercow (Royaume-Uni), Wolfgang
Schäuble (Allemagne), Bruce Stanton (Canada), Nancy
Pelosi (États-Unis), Roberto Fico (Italie), Tadamori Oshima
(Japon) et Mairead McGuinness (Europe) : l’IFREMER, le
Technopôle Brest-Iroise, le Centre de documentation de
recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre) et le Centre d’expertises pratiques
de lutte anti-pollution de la Marine nationale (CEPPOL).
Les temps de travail se sont déroulés aux emblématiques
Ateliers des Capucins à Brest et ont abouti, pour la première
fois dans l’histoire du G7 Parlementaire, à une déclaration
adoptée à l’unanimité sur la protection et la valorisation
des océans.

LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT
Un dispositif de prévention et de lutte contre toutes les
formes de harcèlement est opérationnel à l’Assemblée
depuis le 1er février. Fruit d’un travail lancé dès septembre
2018, il est constitué d’experts indépendants et garants de
la confidentialité des échanges.
La cellule est destinée à répondre aux sollicitations de
toutes et tous : victimes ou témoins, fonctionnaires,
contractuels, collaborateurs ou élus. Elle est accessible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone grâce à
un numéro vert, ainsi qu’à partir d’une plateforme Internet
dédiée permettant au choix d’organiser un tchat en direct,
de convenir d’un rendez-vous pour un visio-entretien, ou
de planifier un rendez-vous téléphonique avec le spécialiste de son choix.
Elle a pour mission d’écouter et de conseiller les personnes
afin qu’elles puissent réagir à la situation à laquelle elles
sont confrontées, mais aussi, si besoin, de les accompa-
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gner pour qu’elles entreprennent les démarches adaptées.
Elle peut également, le cas échéant, et en accord avec la
victime, transmettre son analyse à la Déontologue ou au
Service des ressources humaines. Le dispositif s’appuie
sur un prestataire extérieur expérimenté et reconnu dans
ce domaine.

RENFORCER LA COOPÉRATION
FRANCO-ALLEMANDE
Créée début 2019 avec mon homologue Wolfgang
Schäuble, l’Assemblée parlementaire franco-allemande
poursuit ses travaux. Ils ont permis d’avancer sur des sujets communs à nos deux pays, à l’image de la singulière
chaîne de télévision ARTE, mais également sur des thématiques qui touchent tous les pays de l’Union européenne:
la défense, le Brexit, ou encore l’innovation. L’assemblée
exerce en parallèle un contrôle de l’exécutif des deux pays,
à travers des auditions régulières des différents ministres
français et allemands. Elle s’est bien sûr impliquée dans la
crise du coronavirus : avec Wolfgang Schäuble, nous avons
co-signé une tribune appelant à une nouvelle dynamique
en Europe, qui a participé aux négociations avec l’Union européenne pour le déblocage de crédits exceptionnels. Les
deux ministres de l’Intérieur de nos deux pays ont également été auditionnés sur les contrôles aux frontières et les
dispositions mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que ceux en charge de l’économie,
sur le plan de relance.

CONTRÔLER L’ACTION DU
GOUVERNEMENT
La conférence des présidents de l’Assemblée nationale a
initié, sur ma proposition, une commission d’information
sur l’impact, la gestion et les conséquences de l’épidémie
de covid-19 en France. En veillant à ne pas entraver l’action
de l’exécutif, le combat contre l’épidémie restant la priorité
absolue, les 31 membres de la commission, issus de tous
les groupes représentés dans l’hémicycle, dont un membre
pour les non-inscrits, ont auditionné les ministres impliqués dans la gestion de l’épidémie. Comme initialement
prévu, la mission d’information est désormais dotée des
pouvoirs d’une commission d’enquête.

C’est la date à laquelle il y aura autant de tonnes de plastique
que de poissons dans les océans si nous n’agissons pas.

Moments forts

Aux Capucins à Brest, lors de la présentation de
la déclaration des sept présidents de parlements
des pays du G7 sur la protection et la valorisation
des océans.

Passionnante visite du Technopôle Brest Iroise
avec mes homologues du G7 Parlementaire :
en matière maritime, le Finistère a confirmé sa place
à la pointe !

En février à Strasbourg, avec Wolfgang Schäuble
pour la troisième réunion de l’Assemblée
parlementaire franco-allemande.

DÉPUTÉ
FACILITER LE QUOTIDIEN
DES ÉLUS LOCAUX

FAIRE FACE À LA CRISE

À l’automne 2019, le Parlement a adopté la loi relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique, dite « engagement et proximité ». Destinée à favoriser l’engagement de toutes et tous et à faciliter le quotidien des élus locaux, singulièrement des maires de nos
communes, en les protégeant et en les accompagnant, elle
se décline autour de quatre grands axes. Le premier permet
de conforter le rôle des maires au sein des intercommunalités, grâce, par exemple, à la création de la Conférence des
maires, espace privilégié de concertation entre les maires
et les présidents d’intercommunalités. Leurs pouvoirs de
police sont d’autre part renforcés : désormais, ils peuvent
notamment agir directement en prononçant des amendes
en matière de protection du domaine public. Leur quotidien
est également simplifié, par la création de nouveaux canaux
d’information et de conseil avec les préfets. Enfin, l’accompagnement de tous les élus locaux est amplifié : prise en
charge des frais de déplacements et de garde d’enfants,
mise en place d’un compte personnel de formation, prise
en charge par l’État des frais d’avocat pour les litiges relevant de l’exercice du mandat des maires, viennent, entre
autres, favoriser leur engagement.

4 millions

Dès l’annonce du confinement par le Président de la
République, l’Assemblée s’est adaptée afin d’adopter les
mesures d’urgence pour faire face à la crise du coronavirus. Outre la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, qui
permettait la mise en œuvre de dispositions essentielles
pour notre système de santé et en matière d’ordre public
afin de protéger les Françaises et les Français, deux lois
de finances rectificatives ont permis le déblocage de 110
milliards € au total, qui s’ajouteront aux investissments
européens.
L’enjeu est de préserver le tissu économique et les
savoir-faire, et de protéger les salariés. Inédites à l’échelle
mondiale, les mesures de report et d’annulation des
charges fiscales et sociales, d’activation immédiate du
chômage partiel aux entreprises qui en faisaient la
demande, de fonds de solidarité co-alimenté par les
Régions, de garantie d’État pour les prêts de trésorerie, de
renforcement du Fonds de développement économique et
social (FDES), qui octroie des prêts aux entreprises fragiles ou
en difficulté, ont permis d’éviter de nombreux licenciements
et cessations d’activités. Près de 900 millions € ont financé
une prime dédiée aux ménages précaires, le texte prévoit
aussi l’octroi d’une prime pour le personnel soignant en
milieu hospitalier, ainsi que pour les fonctionnaires d’État et
des collectivités qui ont travaillé pendant la crise.

C’est le nombre de ménages français bénéficiaires de la prime
spéciale adoptée dans la deuxième loi de finances rectificative.

Moments forts

J’ai dévoilé une plaque en l’honneur de l’Amiral
Philippe de Gaulle qui a libéré le 25 août 1944
l’Assemblée nationale des occupants allemands.

La représentation nationale, en présence des
anciens Présidents de l’Assemblée, a rendu
hommage au Président Jacques Chirac le 1er
octobre dernier.

L’été dernier, j’ai accueilli la militante Greta
Thunberg à l’hôtel de Lassay pour un riche temps de
travail et d’échanges.

À l’occasion du Salon de l’Agriculture, j’ai reçu à
l’Assemblée des agriculteurs bretons et aveyronnais,
et pour la première fois, une vache limousine !

J’ai eu le plaisir d’accueillir le ministre de l’Éducation
nationale Jean-Michel Blanquer, au musée de l’école
rurale à Trégarvan et à l’école de Tal Ar Groas à
Crozon.

Au Run Ar Puñs à Châteaulin, le ministre de
la Culture Franck Riester a échangé avec
des jeunes bénéficiaires du Pass Culture en
novembre dernier.

SUR LE TERRAIN
OBTENIR UN DÉCRET POUR FAÑCH

FAVORISER LA SANTÉ EN PROXIMITÉ

Le 4 février dernier, la Garde des Sceaux Nicole Belloubet
a répondu favorablement à ma requête partagée par tous les
parlementaires bretons pour la prise en compte par l’état civil
des signes diacritiques, singulièrement du tilde en Bretagne.
Un décret et ses modalités d’application ont été élaborés
afin de permettre leur intégration par les services de l’État.
Une reconnaissance républicaine de la richesse que
représente la diversité des territoires de notre pays, dans
l’attente de la parution du décret.

Cette année a vu la conclusion de deux chantiers d’importance pour la proximité des soins en Finistère. À Carhaix,
nous avons inauguré en octobre une IRM mobile : en circulation en centre-Bretagne, elle offre à toutes et tous la
technologie nécessaire pour passer des examens indispensables dans des délais raisonnables. À Crozon, l’hôpital local a été inauguré fin septembre : conçu pour que les
résidents, comme les personnels soignants et les familles
y trouvent leur place, le bâtiment, énergétiquement performant, a vu le jour grâce à une forte volonté des élus locaux.

FINANCER L’ACHÈVEMENT DE LA RN 164

À VOTRE ÉCOUTE ET À L’ACTION

Alors que la section finistérienne du chantier de mise à
2×2 voies de la RN 164 entre dans sa dernière phase, le
Secrétaire d’État chargé des Transports Jean-Baptiste
Djebbari m’a confirmé par courrier, le 19 février, le plein
investissement de l’État. Il m’a ainsi assuré que l’État
contribuera à hauteur de 1 961 750 € pour la déviation de
Châteauneuf-du-Faou. Au total, plus de 30 millions € sont
garantis pour l’achèvement du chantier (6 270 000 € pour
Rostrenen-Plouguernévél ; 2 860 000 € pour Merdrignac ;
23 300 000 € pour Plémet).

Au cours de la période de confinement, ma permanence
est restée à votre écoute. Si l’accueil physique n’était
bien sûr pas permis, les questionnements et inquiétudes
générés par la situation inédite que nous avons connue
ont tous été transmis aux interlocuteurs pertinents : rapatriement de proches à l’étranger, pénuries de matériels de protection, difficultés à accéder aux dispositifs
de soutien, situations individuelles particulières, etc.
Avec mon équipe, nous avons tout fait pour accompagner
les habitants de notre circonscription.

17 849

C’est le nombre d’entreprises finistériennes bénéficiaires du Fonds de solidarité au 15 juin,
ce qui représente un total de plus de 47 millions € pour un versement moyen de 2 656 €.

Moments forts

Moment solennel et émouvant lors de la
présentation aux drapeaux de l’École de Maistrance
et de l’École des mousses à l’école navale à Brest.

Au lycée des métiers du bâtiment de Pleyben, une
formation de grande qualité à des jeunes motivés. À
l’automne dernier, matinée de travail stimulante avec
l’équipe pédagogique et les élèves.

Les élèves de CM1/CM2 de l’école de Lanvéoc ont
travaillé cette année sur la thématique de l’égalité
entre les femmes et les hommes dans le cadre du
Parlement des Enfants.

À la pointe du Finistère, la Marine Nationale assure
des missions essentielles : formation, protection,
intervention et sauvetage en mer sont assurés par
des femmes et des hommes aux compétences
exceptionnelles.

Avec les fonctionnaires et professionnels de santé
de l’Agence régionale de santé. Engagés 7/7 et
24/24, ils jouent un rôle essentiel dans la lutte contre
l’épidémie de covid-19.

Dans un contexte inédit, les communes se sont
mobilisées pour que les élections municipales
puissent avoir lieu.

