
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture du mariage  

aux couples de personnes de même sexe 
 

Après plusieurs semaines d’auditions et d’expression 

démocratique durant lesquelles chacun a pu faire valoir 

son point de vue, après dix jours de débats quasi inin-

terrompus pendant lesquels les députés UMP ont expri-

mé leurs positions rétrogrades et usé de mépris, les 

députés de la majorité ont fait un pas majeur dans la 

longue marche vers l’égalité en ouvrant le mariage et 

l’adoption aux couples de personnes de même sexe. 

Sans modifier l’institution du mariage, sans ôter de 

droits à ceux qui en avaient déjà, le texte adopté offre 

un statut davantage protecteur aux personnes de même 

sexe, à leurs enfants existants et à venir. Avec ce texte, 

le parent social aura enfin un statut légal. 

La gauche a dépénalisé l’homosexualité il y a plus de 

trente ans, instauré le PACS il y a treize ans…, et 

conformément aux engagements pris pendant la cam-

pagne, elle est fière d’être une nouvelle fois au rendez-

vous de l’histoire de la lutte contre les discriminations. 

Création du contrat de génération 

Engagement phare de François Hollande, le contrat de génération 

lie l’embauche d’un jeune en contrat à durée indéterminée (CDI) au 

maintien dans l’emploi d’un senior dans l’entreprise, l’employeur 

bénéficiant en retour d’une aide publique. En solidarisant jeunes et 

seniors dans le travail, ce dispositif participera à la transmission des 

savoirs et des compétences et renforcera la compétitivité des entre-

prises.  

Après avoir reçu un accord unanime des partenaires sociaux, le 

contrat de génération a été adopté définitivement le 14 février der-

nier. Il constitue le second volet de la politique pour l’emploi des 

jeunes, après les emplois d’avenir. 500 000 contrats doivent voir le 

jour sur cinq ans préservant et créant ainsi plus d’un million d’em-

plois.  

Face au niveau record du chômage des jeunes, à la quasi impossibi-

lité pour eux d’accéder à un CDI, au faible taux d’emploi des 55-64 

ans, le gouvernement et la majorité agissent avec détermination 

pour soutenir l’emploi. 

 Annick Le Loch 
 

  Députée du Finistère  

L E T T R E  D ’ I N F O RM A T I O N   
 

J a n v i e r  -  F é v r i e r  2 0 1 3  
 

 EN  SEANCE. . .  

 

 A  LA  TRIBUNE. . .  
 

 

« La Commission européenne a décidé de diminuer de 50 % le montant des resti-

tutions sur les exploitations de volailles, dont vous connaissez la situation. Je pense 

notamment à Doux, qui risque d’être fragilisé davantage par cette décision, dont 

on mesure sans doute insuffisamment les conséquences en termes d’emplois. Une 

importante réflexion est actuellement conduite par le Gouvernement et la Région 

Bretagne pour restructurer la filière bretonne, dont la partie « grand export ». 

Qu’en pensez-vous » ? 

Réponse de Nicole BRICQ : 
La France a contesté les arguments économiques avancés par la Commission à 

l’appui de sa décision de diminuer le montant des restitutions par la voix du Minis-

tre de l’agriculture et du Mnistre délégué chargé de l’agroalimentaire. 

La délégation interministérielle aux industries agroalimentaires et à l’agro-industrie s’est vu confier une mission sur l’avenir de la filière agri-

cole. Elle rendra ses conclusions en mars.  

Quoi qu’il en soit, les besoins des pays émergents sont considérables en ce qui concerne la volaille ».   
 

Commission des affaires économiques — audition de Nicole BRICQ, Ministre du Commerce extérieur 



MES COLLABORATEURS 
 

En circonscription 

Jeanne BARGAIN / Frédéric LE GUEN / 
Anne LOZACHMEUR  

 

A l’Assemblée Nationale  
Laure DUBUET-ROUTIER 

 - l’entreprise Aqua B de Lesconil, dans le cadre de la céré-
monie de remise du prix national de la dynamique des pêches et 

cultures marines, 

- des représentants du Parlement européen, de la com-
mission européenne et de la Direction européenne des 
affaires maritimes et de la pêche lors d’un déplacement à 

Bruxelles du groupe de travail parlementaire sur la politique 

commune de la pêche (PCP), 

 - les parlementaires allemands à Berlin, à l’occasion du 
50ème anniversaire de la signature du Traité de l’Elysée, 

 - les Ministres Stéphane Le Foll et Guillaume Garot sur la 

situation des productions agricoles et agroalimentaires breton-

nes, 

 - Christiane Taubira, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice, pour la féliciter de la manière magistrale avec laquelle 

elle a conduit les débats sur le texte créant le mariage pour tous. 

CONTACT :  
Résidence Pierre Pichavant 

12 rue du Prat - 29120 PONT-L’ABBE 
Tél. : 02 98 82 31 68 / Fax : 02 98 87 31 08 

Courriel : annick.leloch.deputee@orange.fr  
Site : www.annickleloch.fr 
Sur Twitter : @annick_leloch 

 

 

  

 - proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités 

 - débat sur l’avenir des projets d’infrastructures de transport 

 - projet de loi portant refondation de l’école de la République 

 

 ET  BIENTÔT. . .  

 

 RENCONTRES ET  ECHANGES  

 

 MES  ACTIONS  

 -  J’ai assuré la Banque Alimentaire du Finistère de la mobilisation des dépu-

tés socialistes français et européens pour défendre l’aide alimentaire euro-

péenne aux plus démunis. 
 

 - Je suis intervenue auprès de l’Inspection d’Académie en faveur de 
l’ouverture d’un poste à l’école publique de Guiler-Sur-Goyen et pour le main-

tien des moyens nécessaires au collège Jean-Marie Le Bris de Douarnenez. 
 

 - J’ai interrogé le Gouvernement sur :  
 

  � l’amélioration du contrôle des navires et la sécurité maritime, 

  � l’avancée du plan national de lutte contre l’herbe de la pampa, 

  � la réorganisation des parcours de formation de l’enseignement maritime, 

  � l’inscription des langues régionales dans le projet de loi pour la refonda-

tion de l’école de la République, 

  � la conciliation du développement de l’énergie éolienne et de la loi littoral, 

  � la possibilité d’abonder le plan de financement des travaux de l’EHPAD 

de Cléden-Cap-Sizun, 

  � l’attribution de la subvention du CNDS pour la construction du stade d’a-

thlétisme de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud. 


