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Vacciner et 
relancer 

32 millions C’est le nombre de personnes ayant reçu 
une première injection de vaccin à la mi-juin.

RETRAITES AGRICOLES

Concrétiser les engagements

Engagement pris auprès des 
agricultrices et des agriculteurs, 
l’amélioration de leurs pensions de 
retraite se concrétise  : l’Assemblée 
nationale a adopté en première 
lecture en juin la proposition de loi 
visant à assurer la revalorisation des 
pensions de retraites agricoles les 
plus faibles.
Il permet notamment d’augmenter le 
montant des pensions des conjoints 
d’agriculteurs, dont 75% sont des 
femmes. En cas d’adoption définitive 
de cette proposition de loi, 210 000 
personnes bénéficieraient de cet 
alignement du minimum de retraite 
de base des conjoints-collaborateurs 
sur celui des chefs d’exploitation, 
qui a été voté à l’article 1er de cette 
proposition de loi. Pour les femmes 
qui ont travaillé toute leur vie avec 
leur conjoint, cela représenterait une 
revalorisation de leur pension de 
retraite de près de 100 € par mois en 
moyenne. 

« Les retraites agricoles 
s’améliorent »
Dès le 1er novembre prochain, la 
garantie de retraite minimale à 85 % 
du SMIC pour les anciens chefs 
d’exploitants agricoles entrera en 
vigueur pour les pensions, soit deux 
mois plus tôt que ce que prévoyait la 
loi du 3 juillet 2020. Concrètement, 
ce sont 227 000 chefs d’exploitation 
agricole qui bénéficieront de cette 
revalorisation, avec une garantie de 
retraite minimale portée à 1 035 € par 
mois. En moyenne, ce sont 105 € de 
retraite de plus chaque mois pour ces 
bénéficiaires de petites retraites.

SAPEURS-POMPIERS

Reconnaître l’engagement

Adoptée à l’unanimité en première 
lecture et co-signée par 500 
députés, la proposition de loi visant à 
consolider notre modèle de sécurité 
civile et valoriser le volontariat des 
sapeurs-pompiers apporte des 
avancées majeures et attendues. Le 
texte crée ainsi un statut de «  mort 
pour le service de la République  » 
et de «  pupille de la République  », 
sur le modèle des pupilles de la 
Nation. Il instaure par ailleurs une 
réserve de sécurité civile dans 
chaque département en soutien aux 
interventions lors des crises majeures 
et étend la prise en charge de la 
protection sociale des volontaires au 
même niveau que les professionnels. 
Il prévoit également l’expérimentation 
d’un numéro unique d’urgence 
pour renforcer la coopération entre 
professionnels de santé et sécurité 
civile.

LANGUES RÉGIONALES

Une mission parlementaire 
pour l’enseignement

Suite à la décision du Conseil 
constitutionnel, le député des 
Côtes d’Armor Yannick Kerlogot et 
le député de l’Hérault Christophe 
Euzet ont été missionnés par le 
Premier ministre pour trouver, avec 
les acteurs concernés, des solutions 
pérennes pour la transmission 
et l’enseignement des langues 
régionales en France. Nos échanges 
réguliers permettent de faire le point 
sur les auditions menées et les pistes 
de travail envisagées. Je suis à leurs 
côtés pour rechercher des solutions 
durables et pérennes.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La vaccination est le seul 
moyen d’empêcher qu’une 
nouvelle vague de la 
pandémie ne vienne mettre 
en danger notre santé et 
entraver notre vie sociale, 
économique et nos activités 
culturelles et sportives. Déjà 
plus de 32 millions d’entre nous 
ont bénéficié de la couverture 
vaccinale : la preuve est faite 
du haut niveau de protection 
offert par les vaccins et leur 
innocuité. Pour se protéger, 
pour protéger ses proches, 
mais plus largement tous nos 
compatriotes, chacun d’entre 
nous doit se faire vacciner.

Simultanément la reprise 
économique est là, le plan 
de relance se deploit, les 
entreprises investissent, les 
communes réalisent leurs 
projets, et les offres d’emploi 
se multiplient. 

Chacun d’entre nous 
doit accompagner cette 
renaissance collective dans 
la sécurité sanitaire et le 
redémarrage économique.

À chaun d’entre nous 
de prendre toutes les 
initiatives nécessaires pour 
accompagner ce double 
mouvement de retour à une 
vie sereine.

Richard Ferrand

EN IMAGES

1. J’ai reçu Mohammed Al Halboussi, Président du 
Conseil des représentants d’Irak, à qui j’ai assuré que la 
représentation nationale est aux côtés du peuple irakien 
pour sa souveraineté et son projet démocratique. 

4. À Châteaulin, avec les bénévoles Restos du Cœur : face 
aux besoins accrus par la crise sanitaire, toutes et tous ont 
adapté leur fonctionnement et sont restés mobilisés.
(https://cutt.ly/bmqtu7F)

3. Comme chaque année, à Plounévézel pour honorer la mémoire des dix jeunes résistants capturés, torturés, 
martyrisés et assassinés le 8 juin 1944. Pour la liberté, l’égalité et la fraternité : aux morts, la patrie reconnaissante.

2. Plus grande course de relais d’attelage de chevaux de 
trait d’Europe, La Route du Poisson prendra la route en 
septembre. Parmi les 20 équipages, un attelage breton ! 
(https://cutt.ly/Rmqr8kW)

5. Le 40ème anniversaire de l’élection de François Mitterrand 
nous rappelle combien son action a marqué l’histoire 
française et européenne. En hommage à ce Président 
visionnaire, l’Assemblée nationale expose ses manuscrits.
(https://cutt.ly/bmqtj5y)

CONTACT

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

“ Dans l’hémicycle de 
l’Assemblée ce jour, l’agression 
du Président de la République 
a été condamnée sur tous les 
bancs. Face à la violence, la 
République fera toujours bloc. 
Au nom de la représentation 
nationale, je lui adresse notre 
soutien républicain. “

Twitt again !

En juillet-août-septembre :
• Festival des Vieilles Charrues
• Fest Jazz
• Festival du Bout du Monde
• Rentrée scolaire

Repères

• Ma tribune dans Ouest-France
https://cutt.ly/hn3Bnq5
• Invité de Radio J
https://cutt.ly/fn3Bm3h
• Dans la matinale de RTL
https://cutt.ly/bn3BW2V

Dans la presse

Infos en continu
www.richardferrand.fr

RichardFerrandAN

@RichardFerrand

@richarderrand_pan

www.richardferrand.fr

Où se faire vacciner :
https://www.sante.fr/cf/centres-
vaccination-covid/departement-29-
finistere.html

France Relance dans le Finistère :
https://www.economie.gouv.fr/plan-
de-relance/cartes-et-donnees-
departementales-du-plan-de-relance



GENDARMERIE

Le ministre confirme les investissements

En visite dans le Finistère le 24 avril dernier, le ministre 
de l’Intérieur Gérald Darmanin a notamment fait étape à 
la brigade de gendarmerie de Châteaulin à l’occasion de 
son tricentenaire. Avant une présentation des activités 
de la Cellule de renseignement opérationnel sur les 
stupéfiants (CROSS) du Finistère, le ministre a échangé 
avec une dizaine de militaires de différents statuts en 
poste sur le territoire. Le récit de leurs parcours et de 
leurs activités quotidiennes a illustré le rôle essentiel 
que joue la gendarmerie dans nos communes : assurer 
la sécurité en proximité en s’adaptant aux besoins 
des usagers. Le ministre m’a confirmé l’engagement 
qu’il avait pris quelques semaines plus tôt : le plan de 
relance soutient la modernisation des locaux de travail 
et d’accueil du public, ainsi que des logements des 
gendarmes et de leurs familles, à hauteur de 5 millions € 
à Châteaulin et de 1,2 million € à Crozon.

RELANCE

L’agriculture mobilisée

Le plan de relance se décline dans les territoires 
et développe des dynamiques dans tous les 
secteurs. Doté d’une enveloppe de 1,2 milliard €, 
un volet est spécifiquement dédié à la transition 
agricole, l’alimentation et la forêt pour préparer 
l’agriculture de demain. Il fixe trois objectifs  : 
renforcer la souveraineté alimentaire  ; accélérer 
la transition agroécologique pour donner accès 
à tous les Français à une alimentation saine, 
durable et locale  ; adapter l’agriculture et la forêt 
au changement climatique.
En Finistère, plusieurs projets de circuits courts 
sont déposés et des exploitations développent ou 
se lancent dans la culture de protéines végétales, 
dispositif du plan de relance visant à réduire notre 
dépendance aux importations pour l’alimentation 
humaine et animale. La prime soutenant la réduction 
de l’usage d’intrants (produits phytosanitaires et 
effluents d’élevages) est fortement plébiscitée, 
comme l’aide aux investissements de protection 
face aux aléas climatiques. 

ÉGALIM II
Pour une juste rémunération
Pour conforter les objectifs fixés par la loi Egalim 
de 2018, l’Assemblée nationale a adopté une 
proposition de loi à l’unanimité. Le texte va 
dans le sens d’une contractualisation plus juste, 
permettant de renforcer le revenu des agriculteurs, 
de conforter la souveraineté alimentaire et de sortir 
définitivement de la guerre des prix du monde 
agroalimentaire. Il porte des avancées concrètes 
fortes et notamment l’obligation de contrats 
écrits pluriannuels pour une durée de trois ans 
minimum en matière de contrats de vente de 
produits agricoles, l’interdiction des promotions 
de dégagement sans l’accord de la profession 
concernée ou encore la consécration du caractère 
non négociable du coût d’achat de la matière 
première agricole. (https://cutt.ly/vmqrCGz)

DE L’ASSEMBLÉE AUX TERRITOIRES CHEZ NOUS

Avec Fabien Boivent, directeur de la maison d’arrêt de Brest : les sujets abordés 
au cours de la visite ont fait l’objet d’une réunion de travail avec le Garde des Sceaux 
Éric Dupont-Moretti.

JUSTICE

LES ENJEUX DES CONDITIONS DE DÉTENTION

À Brest, l’équipe de direction de la maison d’arrêt m’a 
convié à un après-midi de travail. La visite de l’ensemble 
des quartiers, ainsi que les échanges avec les surveillants 
et les détenus ont permis un tour d’horizon très complet du 
système pénitentiaire et des singularités de l’établissement 
brestois, installé dans ses bâtiments actuels depuis 1990. 
 
 
 
 
 

La surpopulation reste une problématique majeure et 
commune à l’ensemble des établissements pénitentiaires, 
tandis que l’adaptation d’une partie des infrastructures 
apparaît également comme un enjeu central. Tout le 
fonctionnement, tout le quotidien, tout le personnel et 
tous les détenus doivent ainsi s’adapter. La cohabitation 
par exemple, souvent à trois personnes dans une cellule 
initialement prévue pour deux personnes, génère des 
tensions entre détenus et envers les surveillants, qui eux-
mêmes consacrent plus de trois heures par jour à organiser 
et accompagner les déplacements des détenus. 
Parallèlement, les agents sont mobilisés dans le suivi des 
parcours et des sorties, ainsi que dans l’organisation de 
l’accès à l’éducation, à la formation, au sport et à la culture. 
Des expérimentations sont par ailleurs menées, à travers 
notamment la mise en œuvre d’ateliers de découverte pour 
les détenus faisant preuve de constance et d’exemplarité. 

En savoir plus :
Le portail de l’administration pénitentiaire sur 
justice.gouv.fr 

L’exposition « Roue libre » en centre Finistère
Soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles, 
l’Agence régionale de santé et la commune de Châteauneuf-
du-Faou, le foyer d’accueil spécialisé Ker Arthur a collaboré 
avec la comédienne Séverine Valomet et le photographe 
Éric Legret. Avec les résidents présentant un traumatisme 
crânien, une lésion ou une paralysie cérébrale, ils ont 
travaillé sur leurs rêves et leurs imaginaires. Un projet qui 
donne lieu à une série de portraits, visibles dans les rues de 
Châteauneuf, au Domaine de Trévarez et à la bibliothèque de 
Plonévez-du-Faou (https://cutt.ly/3mqrR0J).

Les Monts d’Arrée, terres de rugby
Samedi 19 juin, les équipes de rugby finistériennes de moins 
de 14 ans se réunissaient à Berrien pour une journée de 
tournoi, après de longs mois d’entraînements restreints et 
d’arrêt des compétitions. Cette journée était organisée par 
le club Rugby Ar Fouilhez Menez Are, créé à La Feuillée en 
2019 et comptant déjà plusieurs dizaines d’inscrits. (https://
cutt.ly/9mqrAT8)

Erratum : Dans ma lettre d’information précédente, j’évoquais à tort « le centre breton de l’Ifremer » : 
c’est évidemment  le siège social de l’Ifremer que le Premier ministre a inauguré en début d’année. 

C’est le nombre de postes supplémentaires créés 
au sein de la Justice grâce à la loi de finances 2021.1500

ÎLE LONGUE

180 millions € investis

Siège de la Force océanique stratégique française, l’Île 
longue a fait l’objet de financements exceptionnels 
au cours de cette mandature. Lors de son dernier 
déplacement finistérien, la ministre des Armées Florence 
Parly a inauguré deux équipements  : remplacée pour 
70 millions €, la station de pompage principale capte 
l’équivalent d’une piscine olympique en dix minutes  ; 
110 millions € sont investis sur la centrale électrique, 
permettant ainsi de garantir l’autonomie des engins et 
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins à quai.

ARTISANAT

Accompagner les dynamiques

L’artisanat en France représente plus de 3  millions 
d’actifs dans 250 métiers et contribue à hauteur de 10 % 
du PIB. Secteur durement frappé par la crise sanitaire, 
le déploiement du plan de relance lui donne un nouveau 
souffle, notamment dans les domaines du bâtiment et 
des travaux publics. La reprise économique vigoureuse 
à l’échelle mondiale, combinée à des difficultés 
sanitaires ou sociales dans certains pays fournisseurs, 
engendre des difficultés d’approvisionnement en 
matières premières et par conséquent de sérieuses 
complications pour les artisans. Avec les organisations 
professionnelles, le gouvernement travaille à sécuriser 
les approvisionnements et à éviter les comportements 
abusifs. Les acteurs publics veillent en outre à ne pas 
appliquer de pénalités de retard dans leurs marchés de 
travaux, ainsi qu’à accorder des reports de délais. 

Focus

2400 C’est le nombre de personnels civils et militaires 
travaillant à l’Île Longue.

« Améliorer les conditions de détention 
protège la société du risque de récidive 
et facilite le travail des équipes.  » Avec Jean-Hervé Caugant et André Sergent, Présidents des Chambres 

d’agriculture du Finistère et de Bretagne : en Bretagne, les éleveurs sont 
en pointe sur les équipements de bien-être animal.

Pose de la première pierre du futur espace d’exposition Artipôle à Quimper  : 
le secteur est le deuxième employeur d’apprentis.

Les gendarmes du Finistère ont échangé avec le ministre sur les raisons de 
leur engagement et les particularités des territoires finistériens.

À l’Assemblée, j’échange régulièrement avec la ministre des Armées Florence 
Parly sur les enjeux de la pointe bretonne.


