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La rentrée parlementaire est consacrée depuis le 14 septembre à l'examen
en procédure accélérée du projet de loi Santé, un texte porteur de lourds
changements et dont certaines dispositions, fortement contestées par la
communauté médicale, menacent gravement notre modèle de soin. La
«modernisation» de notre système de santé, voulue par Madame Touraine,
rime davantage avec complexification et contestation qu'avec le dialogue
apaisé que nous serions en droit d'attendre sur un tel sujet.

Pour le Centre, et l'UDI en particulier, le mois qui vient de s'écouler a été
rythmé par plusieurs événements. Le 6 septembre dernier s'est tenue dans la
ville de Châteaugiron, en Ille-et-Vilaine, l'Université d'été régionale de l'UDI.
En présence de plusieurs parlementaires du groupe centriste et de notre

Président, Jean-Christophe Lagarde, cet événement a permis d'exposer les principaux chantiers que
nous avons à coeur de relever au niveau régional et national en matière de croissance, d'emploi,
d'agriculture et de fiscalité : la simplification, face à ces différents enjeux, sera un maître mot pour
rétablir la confiance et l'initiative. Elle sera au coeur de l'engagement et de propositions que nous
porterons, auprès des électeurs, lors des élections régionales bretonnes à venir.
Le 21 septembre, les journées parlementaires du Centre ont donné un écho national aux
préoccupations du groupe. L'occasion d'évoquer ensemble, dans le cadre d'ateliers thématiques, les
grands défis qui s'ouvrent à nous tels que l'école, les migrations ou le changement climatique.
Autant de questions essentielles qui, je l'espère, nourriront utilement les débats à venir.

En Bretagne enfin, la crise agricole récente a interpellé l'opinion publique, témoin de l'exaspération
des agriculteurs face à leurs difficultés économiques. Le plan d'urgence annoncé par le
Gouvernement ne saurait répondre durablement et efficacement aux défis structurels auxquels fait
face le secteur agricole breton : cette crise pose la question de la compétitivité du secteur, fragilisé
par les contraintes fiscales, administratives et financières qui pèsent lourdement dans le cadre
d'une concurrence de plus en plus accrue. Il nous faut trouver des réponses à la hauteur de ces
enjeux !

Michel CANÉVET



PJL Santé
L’examen du projet de loi de «modernisation de notre système de
santé», entamé le 14 septembre, s’est achevé le mardi 6 octobre
dans l’hémicycle du Sénat.

A l’écoute des vives contestations émanant d’une très grande
majorité des acteurs de santé, le Sénat a profondément modifié le
texte sur toute une série de thématiques : suppression du tiers-
payant généralisé (tout en permettant l’automaticité de

l'ouverture et du renouvellement des droits à la CMU-c pour les allocataires du RSA socle) ; lutte
contre la désertification médicale (obligation de négociation sur l'implantation des médecins
dans les zones sous-denses et sur-denses), droit à l’oubli pour les malades du cancer, lutte contre
le tabagisme et l’alcoolisme (encadrement des happy-hours), etc.

D’autres mesures, moins emblématiques mais non moins importantes méritaient notre attention
: j’ai par exemple interpellé le gouvernement face aux risques de certaines réglementations
comme celle relative aux produits phytosanitaires sur la production légumière qui, en plus
d’alourdir les contraintes pesant sur les professionnels, aurait en fait, par un effet de substitution
(par d’autres produits plus nocifs), une incidence bien plus négative sur l’environnement.

Commission d'enquête AAI

Poursuivant ses auditions de l’ensemble des responsables d’AAI, la
commission d’enquête mène une réflexion très constructive sur le
rôle et l’efficacité des AAI, et par là même, affine son appréciation
du bien-fondé de leur statut et de leur accroissement récent.
Au nombre de 42, les autorités administratives indépendantes ne
cessent en effet de croître, générant de facto des interrogations
sur leurs place, rôles et fonctionnement.

Au mois de septembre, la Commission a entendu, entre autres, les Présidents respectifs de la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) Jean-Louis NADAL, de la Haute
autorité de santé Jean-Luc HAROUSSEAU, du Haut conseil des finances publiques (HCFP) Didier
MIGAUD, de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l'élection
du Président de la République Jean-Marc SAUVÉ.



La crise agricole
En réponse au « ras-le-bol » des agriculteurs exprimé lors des
nombreuses manifestations de ces dernières semaines, le
Gouvernement et la Commission européenne ont annoncé un plan
d’urgence visant notamment à stabiliser les marchés et répondre
aux difficultés de trésorerie des agriculteurs.

Dans une lettre adressée au Ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, j’ai pourtant insisté sur la nécessité de réponses structurelles
face à une telle crise : il nous faut baisser le coût du travail en diminuant les charges sociales
pesant sur les entreprises pour relancer la compétitivité de ces filières, notamment laitière et
porcine, à l’international.

D’autres réponses structurelles ont été avancées, touchant à la limitation et la simplification des
normes, le soutien à l’innovation et la compétitivité hors-prix, la structuration des filières, la
responsabilisation des établissements bancaires, la promotion  des  exportations,  et  l’aide  à
l’investissement, sans oublier la sensibilisation des consommateurs sur l’origine des produits.

Pour apporter ces réponses, le Sénat est fortement mobilisé : le 22 septembre, la commission
des affaires économiques a auditionné Xavier BEULIN, préside nt de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), et Thomas DIEMER, président des Jeunes agriculteurs
(JA) pour faire le point sur la crise. Une proposition de Loi apportant des réponses concrètes à la
crise sera déposée prochainement. J’ai, pour ma part, rencontré de nombreux agriculteurs
finistériens cet été et depuis lors.

Université d'été régionale de l'UDI
L’événement de cette rentrée 2015, pour le Centre et la Bretagne,
s’est tenu le 6 septembre dernier à Châteaugiron, en Ille-et-Vilaine,
lors de l’Université d’été régionale de l’UDI, en présence de
plusieurs parlementaires du groupe et de notre Président, Jean-
Christophe Lagarde.

La réunion des militants de la famille centriste, à la veille des élections régionales, nous a permis
d’affirmer notre indépendance sur le plan des idées et de rappeler la stricte distinction entre
plusieurs calendriers électoraux : le temps des régionales, qui se jouera sur des enjeux
spécifiquement bretons, n’est pas celui de 2017.

Au travers d’ateliers thématiques, nous avons abordé des sujets aussi divers et majeurs que
l’agriculture régionale, la culture bretonne, l’organisation territoriale, l’industrie ou l’emploi des
jeunes.



Actualités
 - 14 août : rendez-vous placé au cœur des traditions bretonnes, la fête de la
crêpe à PLONÉOUR-LANVERN, en plein Pays-bigouden, a offert un moment
de festivités régionales avec, au menu, danses et musiques traditionnelles ;

 - 19 août : en compagnie du Président du Sénat, Gérard LARCHER, je suis
allé à la rencontre des professionnels de l’industrie agroalimentaire
bretonne, notamment laitière. Au contact des  dirigeants de la COOP EVEN,
de  LAITA  et  de  SILL  ont  été  évoqués  les  leviers  d’amélioration  de  la

compétitivité française en matière de coût et de qualité des produits ;

- 23 août : la Garden pâté HENAFF s’est tenue à POULDREUZIC dans une atmosphère détendue et joyeuse
célébrant un succès commercial et gastronomique breton ;

- 26 août :  Visite  de la  station biologique de ROSCOFF (Université  Pierre  et  Marie  Curie  et  CNRS)  et  de
l’entreprise AGRIVAL, spécialisée dans la fabrication d'ingrédients naturels d'origine végétal, à PLOUÉNAN

- 28 août : j’ai visité la cantine numérique de QUIMPER, qui encourage l’esprit entrepreneurial « new tech
» local !

- 29 août : je suis allé à la rencontre des jeunes agriculteurs au comice agricole du Pays Bigouden à SAINT
JEAN TROLIMON ;

- 2 septembre : j’ai participé à une réunion de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de QUIMPER
Cornouaille sur la desserte Quimper-Paris avec la direction nationale et régionale d’Air France.

J’ai également participé à une réunion à PLOUGAR avec les maires concernés par le projet de nouveau
plan d’exposition au bruit de la BAN de LANDIVISIAU ;

- 5 septembre : j’ai rencontré les JA du pays bigouden en cours de moisson à la ZA de KERLAVAR pour une
sensibilisation au foncier agricole.

J’ai par ailleurs commémoré les combats de BAZEILLES au monument aux morts de PLONÉOUR-LANVERN ;

- 10 septembre : réunion des Présidents de Communautés du Finistère, à l’initiative de l’AMF, pour
préparer le schéma départemental de coopération intercommunale.

- 11 septembre : j’ai assisté à l’inauguration du village de la Mini-transat à DOUARNENEZ en présence de
Anick GIRARDIN, secrétaire d’État à la francophonie : 72 concurrents de 15 nationalités pour une course
internationale !
J’ai également assisté à la réunion à CHATEAULIN de l’AMF avec la Caisse des dépôts sur le financement
des collectivités locales.

- 18 septembre : à QUIMPER, j’ai rendu visite au CFA de la chambre des métiers  de  QUIMPER  au  1er
festival de la transition énergétique breizh transition ;

- 19 septembre :  j’ai  fêté  les  30  ans  de  l’UDAPT  à  PLONÉOUR-LANVERN  pour  le  prêt  de  matériels  aux
associations. Un bel exemple de longévité pour soutenir la vie associative sur le bassin de vie ;
- le 22 septembre s’est tenue à CONCARNEAU une réunion avec les élus de Cornouaille afin de présenter



 - le 22 septembre s’est tenue à CONCARNEAU une réunion avec les élus de Cornouaille afin de présenter
la nouvelle génération des fonds régionaux territorialisés et des fonds européens pour la Cornouaille ;

- 28 septembre : j’ai assisté à l’assemblée régionale des experts-comptables de Bretagne au Pavillon de
QUIMPER, afin de préparer le projet de Loi de finances pour 2016


