Madame, Monsieur,
Cette nouvelle newsletter poursuit mon ambition de tenir les élus et acteurs finistériens informés de
mon action au Sénat et de l’actualité qui nous concerne.
Elle fait suite à ma réélection, le 27 septembre dernier, en qualité de Sénateur du Finistère. Je tiens à
remercier les grands électeurs du département m’ayant accordé leur confiance à cette occasion.
Je souhaite aussi réaffirmer combien cette période préélectorale fut riche de contacts et de rencontres
dans chacune des 277 communes du Finistère. Si je n’ai pu rencontrer la totalité des maires et de
nombreux élus, je précise être à la disposition de tous pour les accompagner dans la concrétisation des
projets, l’aménagement du territoire et la réponse à des problématiques identifiées.
Au Sénat, j’ai décidé de continuer à être membre de la Commission des Finances et à siéger au sein de la
délégation sénatoriale aux entreprises pour accompagner les mutations et les projets économiques.
A chacun, dans un contexte de crise sanitaire rendant difficile l’exercice de nos responsabilités, je
renouvelle ma disponibilité et mon écoute aux questions locales.
Bien cordialement,
Michel CANÉVET
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Reconfinement et prorogation de l’état d’urgence sanitaire
Face à la triple crise sanitaire, économique, mais aussi terroriste, j’ai considéré que l’union nationale
devait prévaloir et décidé de voter en faveur de la déclaration du gouvernement faite au Sénat
conformément à l’article 50-1 de la Constitution, durant laquelle le Premier Ministre a renouvelé sa
volonté de tout mettre en oeuvre pour protéger nos concitoyens durement éprouvés.
J’ai également soutenu l’amendement de Philippe Bas au projet de loi de prorogation de l’état d’urgence
sanitaire.qui permettait de permettre au préfet de faire ouvrir les petits commerces en fonction de la
situation

Réforme de la procédure d’octroi de la dotation
d’équipement aux territoires ruraux
Déposée par mon collègue Hervé Maurey, une récente proposition de loi visait à rendre la procédure
d'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) plus accessible et plus
transparente. Le Sénat a adopté ce texte le 22 octobre.
Ainsi, une commune (ou un EPCI à fiscalité propre) ne peut pas se voir exclure du bénéfice de la DETR pour
un autre critère que ceux fixés par la loi. L’information envers les élus est par ailleurs renforcée. Dans
cette optique, j’ai cosigné un amendement, qui a été adopté, et qui rend obligatoire la motivation du refus
d’attribution de subvention.
J’avais personnellement déposé un amendement afin d’inscrire dans la loi l’obligation pour le préfet de
département d’informer les membres de la commission d’attribution des décisions prises au titre de
l’année précédente. Cette mesure est prévue dans une circulaire, mais jusque-là trop peu appliquée. Cet
amendement a malheureusement été déclaré irrecevable, car jugé trop éloigné de l’objet du texte.

Inclusion dans l’emploi
Le 13 octobre dernier, le Sénat a examiné la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion
dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue
durée ». Ce dispositif vise à offrir un emploi en CDI, à temps choisi, payé au SMIC à toutes les personnes
volontaires privées d'emploi du territoire depuis un an et plus. Ces emplois sont financés par la
réorientation du coût de la privation d'emploi et par la création de nouvelles activités non concurrentielles
au service des habitants et des entreprises.

Depuis 5 ans, 10 territoires réalisent cette expérimentation en France avec succès. Récemment, une
deuxième loi d'expérimentation a été adoptée à l'Assemblée Nationale à l'unanimité. L'objectif était
d'étendre ce dispositif à 50 nouveaux territoires et le maintenir dans les 10 déjà en cours.

La pêche au cœur des négociations avec le Royaume-Uni
Le 2 octobre dernier, Michel Barnier, négociateur en chef au
nom de l'Union Européenne sur le futur partenariat entre l'UE
et le Royaume-Uni, à l'issue du neuvième round de
négociations, a fait un état des lieux de ces dernières,
communiqué aux parlementaires.

Si des points de convergence sont à noter, notamment en
matière de commerce des biens, services et investissements et
de la coopération nucléaire civile, des divergences fortes
demeurent pour établir des garanties solides de concurrence
ouverte et équitable dans la durée, et surtout un accord stable
sur la pêche.

Les 27 ont réaffirmé leur position quant à la nécessité d'avoir un
accord sur la pêche en même temps que l'accord global de
partenariat. Nos pêcheurs en ont besoin, et je tiens à réitérer
mon soutien à cette filière indispensable à notre économie
comme à nos territoires.

J’ai adressé aux membres du Gouvernement plusieurs questions écrites pendant cette période,
notamment quatre dont je souhaite vous faire part de la teneur.
La première portait sur la revalorisation du point militaire d’activité, préoccupation essentielle
des associations d’anciens combattants. La ministre déléguée chargée de la mémoire et des
anciens combattants rappelle dans sa réponse que ce point a connu une augmentation de 7,5%
en 10 ans.
La deuxième question porte sur la situation des personnes en situation de handicap face aux
épisodes de confinement liés à la crise sanitaire. Il importe d’apporter une attention particulière
à ces personnes plus vulnérables.
Par ailleurs, face à la prolifération des vols de drones au-dessus du territoire des communes, et
constant la relative impuissance des maires à faire cesser ces nuisances, j’ai demandé au ministre
des transports si une évolution du cadre juridique en la matière pouvait être envisagée.
J’ai enfin attiré l’attention du ministre des affaires étrangères sur la suspension des adoptions
d’enfants par des Français en Haïti, alors que des centaines de dossiers sont en cours.
Je ne manquerai pas de vous faire part des réponses apportées à ces questions. Vous pouvez consulter
l’ensemble de mon activité de contrôle – notamment les questions écrites et orales – sur ma fiche sur le
site du Sénat.

JUILLET-AOÛT
Dimanche 19 juillet 2020 : j’assiste à la cérémonie en hommage aux victimes de crimes racistes
et antisémites, à Quimper, 78 ans après la rafle du Vel d’Hiv.
Lundi 20 juillet 2020 : je visite « Kerivel TP », entreprise de travaux publics, de travaux agricoles,
terrassement assainissement, transports agricoles, démolition et élagage, installée à ConfortMeilars. L’occasion d’évoquer l’impact de la Covid-19 avec les responsables de cette entreprise
créée en 1977.
Mardi 28 juillet 2020 : au siège de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, je
réceptionne les projets que j’avais initiés lorsque je présidais la Communauté pour permettre le
co-working, la visio-conférence et le multimédia. Un projet que j’ai pu financer au titre de la
dotation d’action parlementaire en 2017, à hauteur de 17.000 €.
Mercredi 29 juillet 2020 : en compagnie de Jean-Marc Puchois, Conseiller départemental et fin
connaisseur des problèmes de l’aéronautique, je participe à une visioconférence avec la direction
d’Air France.
Dimanche 16 août 2020 : j’assiste à l’avant-première du 1er festival de théâtre « Les tréteaux du phare » à Penmarc’h

avec une lecture d’Armen de Jean Pierre Abraham par l’administrateur général de la comédie
française Éric Ruf, accompagné au piano par Véronique Bruel.
Dimanche 23 août 2020 : A Pont l’Abbé, à la galerie Patricia Oranin, l’artiste Jacques Godin a
réalisé une rétrospective des œuvres picturales et de dessin de son père, Pierre Godin.
Lundi 24 août 2020 : cérémonie d’installation du nouveau Préfet du Finistère, Philippe Mahé, et
dépôt de gerbe au monument aux morts de Quimper.
Lundi 24 août 2020 : réunion à Brest de l’Association des Maires du Finistère et du Centre de
Gestion du Finistère.
Lundi 24 août 2020 : je participe à la réunion de Quimper Cornouaille Développement.
Dimanche 30 août 2020 : marche blanche organisée à Pouldreuzic à la mémoire d’Hélouri, un
jeune de 19 ans tué près de son domicile lors d’une rixe entre jeunes.

SEPTEMBRE
Jeudi 3 septembre 2020 : j’assiste à la cérémonie de prise de fonction du nouveau Préfet
Maritime de l’Atlantique à Brest, Olivier Lebas.
Samedi 5 septembre 2020 : Inauguration à Douarnenez de nouvelles installations sportives
dédiées au tennis à Ploaré par Jocelyne Poitevin, Maire de la commune : deux courts intérieurs et
des aménagements en plein air avec deux courts extérieurs et un terrain de padel tennis.
Vendredi 11 septembre 2020 : à l’initiative de Haut Léon Communauté, je participe à la réunion
organisée à Saint-Pol-de-Léon pour échanger avec les dirigeants de la Brittany Ferries, 1er
armement de marins français et particulièrement affecté par la baisse du trafic voyageurs suite à
la Covid19.
Vendredi 18 septembre 2020 : dépôt de gerbe au Monument aux morts pour célébrer la
libération de Brest lors de la dernière guerre mondiale.
Vendredi 18 septembre 2020 : j’assiste à la prise de commandement du Général Christian Devy,
nouveau commandant de l’Ecole de gendarmerie de Dinéault.
Samedi 19 septembre 2020 : inauguration de la nouvelle salle omnisports, la 4ème, de Saint
Renan qui complète l’offre de cette commune particulièrement sportive du Finistère. Un projet
porté par l’équipe municipale et son Maire, Gilles Mounier.
Dimanche 20 septembre 2020 : Journées du patrimoine de Bretagne. Je me rends à l’église Saint
Sauveur du Faou, rénovée avec le soutien de la Fondation du patrimoine, opération à laquelle j’ai
contribué par un don.
Jeudi 24 septembre 2020 : à l’invitation de l’Union des Entreprises du Finistère, je participe à une
réunion-débat sur l’emploi et l’économie, sur la crise sanitaire et ses conséquences en présence
de nombreux chefs d’entreprise et de l’ancienne Ministre du Travail Muriel Pénicaud à l’Avel Vor
de Plougastel-Daoulas.
Jeudi 24 septembre 2020 : J’assiste au Conseil Territorial de Santé (CTS) qui se déroule dans les
locaux de l’IFPS de Quimper, sous la présidence de Patrick Leclerc, Maire de Landerneau, afin de
faire le point sur la crise sanitaire en Finistère.
Vendredi 25 septembre 2020 : j’assiste à l’hommage rendu, devant le monument aux morts de
Quimper, aux harkis et aux autres forces supplétives de l'armée française pendant la guerre
d'Algérie, en présence de Monsieur Philippe Mahé, Préfet du Finistère.
Samedi 26 septembre 2020 : je prends part aux travaux de l’Assemblée départementale de
l’Ordre National du Mérite (ONM), à Plougastel-Daoulas, qui récompense et honore ceux qui
ont rendu des services émérites à la Nation.

OCTOBRE
Vendredi 2 octobre 2020 : avec les équipes du Lycée agricole et forestier du Nivot à Lopérec, la
Poste de Bretagne réimplante 3ha de boisements sur une parcelle située à Brasparts,
en compensation carbone. L’occasion pour moi de participer concrètement à cette opération
en plantant un arbre.
Vendredi 2 octobre 2020 : je participe à l’Assemblée Générale de l’ULAMIR e bro Glazik,
qui effectue l’animation en milieu rural sur les communes de Pluguffan, Plomelin, Plonéis,
Guengat et Plogonnec.
Vendredi 9 octobre 2020 : je visite, avec ma collègue députée européenne Marie-Pierre
Védrenne, la société ENAG située à Quimper, qui dispose notamment d’une expertise reconnue
dans la conception et la fabrication d’équipements industriels électriques dans les secteurs
de la marine, de la défense, du ferroviaire, de l’industrie, des Energies Marines Renouvelables
(EMR), de l’offshore.
Lundi 12 octobre 2020 : je participe à l’Assemblée Générale de l’association « Investir en
Finistère », au Relecq-Kerhuon. Jean-Paul Kerrien, Président du Crédit Agricole du Finistère
succède à Auguste Jacq, représentant du CMB ARKEA, qui présidait l’association depuis trois ans.
Vendredi 16 octobre 2020 : j’assiste à l’inauguration de la 39ème foire expo du Pays Bigouden.
Malgré le contexte sanitaire, Rémy Bilien et son équipe de bénévoles ont réussi
à organiser cette édition 2020, afin de soutenir l’artisanat très présent sur les allées couvertes
de la foire.

