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D’INFORMATION  

La crise du Covid-19, révélatrice de 
l’obsolescence de la Ve République  

 

La Vème République repose sur un pouvoir 
personnalisé, incarné par un Président infail-
lible, relayé par une administration centrali-
sée, dans une logique descendante. Les élus 
locaux sont considérés comme de simples 
relais de la volonté centrale. Si les formes 
démocratiques sont respectées, l'esprit s'en 
éloigne. La pratique actuelle du pouvoir n'a 
fait que renforcer ce travers bonaparto-
technocratique. […] 
La méthode française interroge, il ne s'agit 
pas pour l’exécutif de co-construire et fédérer 
les synergies mais de faire appliquer ce qui 
aura été décidé dans les ministères.  
Certains diront que c'est un gage d'efficacité 
dans une période de crise. Or, ce type de 
fonctionnement est celui qui est adopté par 
l'administration en temps normal et dont la 
démonstration de l’inefficience a gagné en 
consistance durant cette crise. […] 
Cette crise n'est finalement que le révélateur 
d'un système à bout de souffle. La promesse 
macroniste d'un monde nouveau n'est en fait 
que la pérennisation du modèle de la Vème 
République en accentuant encore sa fai-
blesse.Le monde ancien mais en plus vertical. 
Pourtant, une autre façon de faire est pos- 

sible et souhaitable. Les transitions écono-
miques, énergétiques, agricoles et écolo-
giques sont des enjeux formidables. C'est 
notre nouvelle frontière. Le changement in-
duit par ces transitions sera comparable à ce 
que nous avons vécu dans les Trente Glo-
rieuses. Pourtant, le monde de la finance est 
favorisé, l’impôt sur la fortune est supprimé 
mais les investissements dans les énergies 
renouvelables sont laborieux et il faudra ba-
tailler ferme pour qu'ils ne soient pas encore 
amoindris.  
Les objectifs de cette nouvelle frontière ne 
seront atteints qu'avec le renforcement de 
l'autonomie des collectivités locales au pre-
mier rang desquelles les régions ont montré 
leur capacité à s'organiser en toute souplesse, 
à pallier certaines déficiences de l’État […]  
Cette crise révèle également la confusion des 
pouvoirs que dénonçait Montesquieu. Une 
telle concentration des pouvoirs au sein de 
l’exécutif est à remettre en cause. Cela néces-
site de revoir nos institutions en redonnant du 
pouvoir au Parlement pour le rendre vérita-
blement indépendant du pouvoir exécutif. La 
démocratie c'est l'équilibre des pouvoirs entre 
exécutif et législatif, entre le centre et les 
territoires. Y parvenir est notre horizon pour 
renouer avec l’efficacité publique. […]  

Lire l’intégralité de l’édito en cliquant ici. 

http://paulmolac.bzh/
http://paulmolac.bzh/la-crise-du-covid-est-revelatrice-de-lobsolescence-de-la-ve-republique/
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Edition spéciale – La crise du Covid-19 

Aides aux entreprises :  
les adapter aux besoins 
 

En début de crise, un fonds de solidarité 
a été instauré à destination des très 
petites entreprises et des travailleurs 
indépendants subissant les effets des 
mesures d'interdiction de l'accueil du 
public ou une perte majeure de chiffre 
d'affaires. Malheureusement, les pre-
miers critères d’attribution n’étaient 
pas adaptés puisque ne prenant pas en 
compte l’instabilité des chiffres 
d’affaires liées à certaines activités. 
Comme d’autres parlementaires, j’ai 
donc soutenu la nécessité de changer 
les règles et cela a porté ses fruits car 
les critères ont été révisés dès le mois 
d’avril. Lire ici. 

 

J’ai défendu cette même probléma-
tique en faveur des paramédicaux libé-
raux. Lire la lettre. 
 

Prêt garanti par l’Etat :  
des exclusions inacceptables 
 

J’ai attiré l’attention du Gouvernement 
sur les modalités d’attribution du Prêt 
Garanti par l’Etat. Destiné soutenir la 
trésorerie d’entreprises en difficultés en 
période de crise sanitaire, des banques 
ont refusé d’appuyer des entités qui 
affichaient une bonne rentabilité et une 
progression de son chiffre d’affaire en 
raison de difficultés ou au motif de 
fonds propres négatifs. En savoir plus. 
 

Le SOS de l’événementiel, 
l’hôtellerie et la restauration 

 
 

En avril, j’ai interrogé le Gouvernement 
sur la stratégie de reprise économique. 
Les secteurs de l’hôtellerie, de la restau-
ration, du tourisme et de l’événe-
mentiel sont durement touchés. La 
Bretagne, terre de festivals, n’est en 
cela nullement épargnée et je regrettais 
qu’aucune réponse précise puisse être 
apportée à ces différents acteurs  de 
l’économie. Voir la vidéo. 
 

 

ECONOMIE  -  Mon soutien  
aux filières les plus touchées 
 

La pandémie de coronavirus a provoqué 
une sévère récession économique. En 
effet, du fait de mesures de confinement 
sanitaire, de nombreuses entreprises se 
sont retrouvées à l'arrêt total ou partiel. 
En France, l’activité économique s’est 
réduite d’un tiers.  
Dans ce contexte inédit, le Gouverne-
ment a mis en place des mesures de 
soutien immédiates aux entreprises. 
Malheureusement, celles-ci n’étaient 
pas toujours adaptées à la réalité éco-
nomique de certaines filières.  
Aussi, je me suis fait le relais des préoc-
cupations portées par de nombreuses 
professions comme peuvent l’attester 
ces différentes interventions : 
 

                                   Secteur  
                           Touristique  
                           et voyagisme 
 

J’ai interpellé le Gouvernement sur la 
position inadaptée de l’Association 
internationale du transport aérien dans 
le contexte de pandémie de Covid-19 
et ses conséquences à venir dans le 
domaine du tourisme, et plus spécia-
lement du voyagisme. En savoir plus 
 
 

                                      Difficultés de la                     
                                  filière pêche 

 
 

L’épidémie de Covid-19 a fortement 
perturbé l’activité de toute la filière en 
provoquant une chute de la consom-
mation de produits de la pêche fraîche 
découlant notamment de l’interdic-
tion de la restauration hors foyer. Les 
professionnels concernés partageaient 
la même crainte : que le fonds de soli-
darité ne puisse aider les entreprises 
éligibles qu’à très court terme. En sa-
voir plus. 
 

                                  Transports routiers   
                              de voyageurs 
 

Si le transport routier de voyageurs, 
dans son activité touristique, a intégré 
le plan de relance dédié au tourisme, 
les mesures dont il peut bénéficier 
restaient toutefois limitées. J’ai donc 
interpellé le Gouvernement sur ce 

sujet. Lire ici. 

 Début de crise : action pour obtenir 
une participation des assurances 
 

Dès le début du confinement, avec les 
membres du groupe parlementaire “Libertés 
et Territoires”, nous avons écrit au Premier 
Ministre. L’idée était d’attirer son attention 
sur les répercussions économiques et sociales 
qu’allaient provoquer la pandémie. Alertés 
par un grand nombre d’entreprises en diffi-
culté, nous avions proposé, par voie 
d’amendement, de permettre la prise en 
compte dans les contrats d’assurance des 
pertes d’exploitation dues effets de catas-
trophe sanitaire. Malheureusement, notre 
proposition n’a pas été retenue.  
 

Prise en charge des personnes âgées 
et en situation de handicap 
 

 
 

Début avril, j’ai interpellé le Premier Ministre 
sur les remontées de terrain faisant état 
d’une certaine « discrimination » envers les  
personnes âgées ou en situation de handicap 
qui, porteuses du virus, ne pourraient pas 
faire l'objet d'une prise en charge. « Nous 
devons avoir la certitude que le niveau 
d’autonomie et de dépendance des personnes 
n’est pas devenu un critère d’admission à 
l’hôpital. La protection des personnes fragiles 
est une priorité. »  Voir ici. 
 

Soutien aux marchés alimentaires 
Dès l’apparition des premiers cas de corona-
virus en Morbihan, le préfet a pris un certain 
nombre de dispositions, notamment celle 
d’interdire les marchés. J’ai tout de suite fait 
part de mon opposition à cette mesure que je 
jugeais déloyale en comparaison à 
l’ouverture des supermarchés. Il a finalement 
tenu compte de de cet argument et est très 
vite revenu sur sa décision. Voir  l’article. 
 

Vie éco : pour un gel des dividendes 
J’ai attiré l'attention de M. le ministre de 
l'économie et des finances sur l'opportunité 
de répartir l'effort de solidarité en temps de 
crise sur les actionnaires. Lire ma question 
écrite. 

http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-fonds-de-solidarité-et-CA-non-stable.pdf
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-fonds-de-solidarité-et-CA-non-stable.pdf
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-PM-paramedicaux.pdf
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-modalités-dattribution-du-PGE.pdf
http://paulmolac.bzh/qag-strategie-de-reprise-economique/
http://paulmolac.bzh/qag-strategie-de-reprise-economique/
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-EB-IATA-et-voyagisme.pdf
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Filière-pêche-et-Covid-19.pdf
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Filière-pêche-et-Covid-19.pdf
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Covid-19-et-transports.pdf
http://paulmolac.bzh/covid-19-et-aides-aux-entreprises-lettre-au-premier-ministre/
http://paulmolac.bzh/covid-19-et-aides-aux-entreprises-lettre-au-premier-ministre/
http://paulmolac.bzh/covid-19-pour-une-contribution-des-assurances-en-cas-de-pertes-dexploitation/
http://paulmolac.bzh/covid-19-pour-une-contribution-des-assurances-en-cas-de-pertes-dexploitation/
http://paulmolac.bzh/coronavirus-acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap/
http://paulmolac.bzh/coronavirus-acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap/
http://paulmolac.bzh/marches-alimantaires-maintenus-avec-des-regles-sanitaires-scrupuleuses/
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-28061QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-28061QE.htm
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Edition spéciale – La crise du Covid-19 

Gestion des masques :  
mes critiques vis-à-vis de l’Etat 
 

 
 

Je suis intervenu dans l’Hémicycle à propos 
du débat sur la gestion des masques entre 
2017 et 2020, occasionnant un coup de co-
lère de la part du Ministre. Pourtant, la 
communication en la matière par l’Etat a été 
plus que chaotique. Il est ahurissant de voir 
que la réserve de masques a été divisée par 
six en deux ans, et que la destruction de 
masques a été réalisée au cours de l’hiver 
dernier. En savoir plus.  
 

Covid et résidences secondaires : 
les dangers d’une ruée immobilière 
 

 

Au nom de mon groupe Libertés et Terri-
toires, j’ai interpellé le Gouvernement sur 
l’appétence envers les résidences secon-
daires du fait de la crise du Covid-19. Depuis 
le déconfinement, de nombreux citadins 
sont à la recherche d’un habitat avec jardin 
dans des zones littorales, insulaires mais 
aussi rurales et montagnardes afin de dispo-
ser d’une résidence secondaire. Ce phéno-
mène suscite des difficultés pour les rési-
dents à l’année de trouver des logements à 
proximité de leur travail. Il est donc essentiel 
de répondre à cette question de justice so-
ciale et territoriale. Voir la vidéo. 
 

Port du masque : quelle solution 
pour les déficients auditifs ? 
 

Pour les déficients auditifs, l’application des 
gestes barrière, certes nécessaires, s’avèrent 
être un obstacle supplémentaire à la com-
munication. Un exemple simple : le port du 
masque, imposé dans certaines situations 
comme dans les transports collectifs, em-
pêche les personnes malentendantes de lire 

sur les lèvres. Alors, quelle solution ? Lire ici. 

Impacts économiques :  
alerte à la précarité 
 

J’ai attiré l’attention du Gouvernement sur 
les difficultés rencontrées par les personnes 
mal-logées et sans-abri, ainsi que les per-
sonnes en situation de pauvreté, qui subis-
sent de plein fouet les impacts économique 
de la crise. Voir ici. J’ai également défendu 
les «extras», salariés en emplois discontinus. 
 

Prime aux soignants : pour une 
meilleure reconnaissance 
A l’annonce d’une prime exceptionnelle 
annoncée par le Gouvernement en direction 
des soignants, je me suis interrogé sur les 
modalités d'attribution, et plus globalement 
sur la nécessité d'une meilleure reconnais-
sance des personnels concernés. Lire ici. 
 

Revalorisation des métiers  
du soin et de l’aide à domicile 
Il m’est apparu essentiel que le Gouverne-
ment attribue une prime financière aux per-
sonnels du médico-social et des soins et de 
l’aide à domicile qui s’est investi corps et 
âmes dans leur mission durant cette crise 
sanitaire sans précédent. En savoir plus. 
 

Sortie de l’état d’urgence :  
une loi inutile et dangereuse 
 

 
 

La loi organisant la sortie de l’état d’urgence 
est profondément inutile mais surtout dan-
gereuse, puisqu’elle confère des pouvoirs 
dérogatoires au Gouvernement pour pren-
dre des mesures attentatoires aux libertés, 
ce qui permet notamment d’interdire des 
manifestations. Voir la vidéo. 
 

A retenir aussi… 
 

Une délégation du collectif Pour Que Vivent 
Nos Langues a remis une Lettre, signée par 
100 parlementaires, pour défendre la diver-
sité du patrimoine linguistique en France. 
L’idée : alerter l’Etat sur la disparition pro-
grammée des langues régionales s’il n’y a 
pas de réaction immédiate et ambitieuse en 
leur faveur. Voir ici. 

ECONOMIE  -  Mon soutien aux 
filières les plus touchées (suite) 

                                 Difficultés de la  
                                 filière cidricole 
 

La filière cidricole a été très fortement 
impactée par la crise sanitaire, en par-
ticulier par les conséquences qu’a di-
rectement engendré le confinement. 
En effet, les ventes en cidre ont radica-
lement chuté dans le domaine de la 
grande distribution, ont été quasiment 
à l’arrêt dans le domaine de la vente 
directe, et ont été tout simplement 
suspendues dans le « hors domicile » 
du fait de la fermeture du circuit des 
cafés-hôtels-restaurants. Lire ici. 
 

                                     Métiers du                      
                                     cheval 
 

Face aux difficultés économiques tou-
chant de plein fouet cette filière, le 
Gouvernement s’était engagé à faire 
bénéficier aux centres équestres et aux 
poney clubs des subventions excep-
tionnelles afin de les aider à assurer la 
continuité des soins et de l’ali-
mentation des équidés. Toutefois, 
d’autres acteurs de la filière équine 
souffraient des impacts du Covid 19. 
Plus d’infos. 
 

                                          Spectacle et  
                                     évènementiel 
 

J’ai relayé les difficultés persistantes 
rencontrées par les professionnels du 
spectacle et la nécessité d’élargir et de 
compléter le dispositif de soutien afin 
de les aider à surmonter cette crise 
sanitaire inédite. Voir ici. 
J’ai aussi défendu les prestataires de 
l’événementiel via une question écrite. 
 

                                           Professionnels 
                                      de la nuit 
 

Les établissements de nuit, fermés 
depuis le 14 mars dernier, ne sont pas 
autorisés à accueillir de public avant le 
mois de septembre. Cette décision est 
particulièrement mal vécue par les 
gérants de clubs en ce sens qu’aucune 
mesure d’accompagnement particu-
lière n’a été mise en place. Lire ici. 
 
 

http://paulmolac.bzh/paul-molac-interpelle-le-gouvernement-sur-la-gestion-des-masques/
http://paulmolac.bzh/paul-molac-interpelle-le-gouvernement-sur-la-gestion-des-masques/
http://paulmolac.bzh/covid-19-et-immobilier-ruee-vers-les-residences-secondaires/
http://paulmolac.bzh/covid-19-et-immobilier-ruee-vers-les-residences-secondaires/
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Covid-19-et-Déficients-auditifs.pdf
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Min-Santé-covid-19-et-aide-à-domicile.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-30752QE.htm
http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/28904
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Min-Santé-covid-19-et-aide-à-domicile.pdf
http://paulmolac.bzh/sortie-de-letat-durgence-cette-loi-est-inutile-et-dangereuse/
http://paulmolac.bzh/sortie-de-letat-durgence-cette-loi-est-inutile-et-dangereuse/
http://paulmolac.bzh/soutenu-par-100-parlementaires-le-collectif-pour-que-vivent-nos-langues-remet-son-appel-au-president-de-la-republique/
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Covid-19-et-filière-cidricole.pdf
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Filière-équine-et-Covid-19.pdf
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Covid-19-et-métiers-du-spectacle.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-30170QE.htm
http://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-Min-covid-19-et-professionnels-de-la-nuit.pdf
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Avec Olivier Allain, vice-président de la 
Région Bretagne en charge de l'agri-
culture, nous avons rendu visite à la 
famille Le Callonnec, à la tête du Gaec 
bio Yvel à Mauron. En savoir plus. 

 

Plus de 20 Ans déjà que Roc Loisirs 
participe à combattre la maladie et 
aide la recherche. Cette année, c’est 
un total de 11 000 euros que 
l’association a remis à trois bénéfi-
ciaires. Lire ici. 

Après la crise sanitaire, l’heure est 
venue pour les professionnels 
d’exprimer leur ras-le-bol.  et de 
réclamer des moyens à la hauteur 
des besoins. Ils ont tout mon soutien 
dans cette mobilisation. Voir ici. 

 

 

 

 

Chaque été depuis 11 ans, La Roche-Bernard se pare 
d’une exposition photographique. Ruelles et rives de la 
Vilaine invitent à la découverte des richesses naturelles et 
patrimoniales de la Bretagne (Loire-Atlantique com-
prise), capturées par une équipe de photographes béné-
voles, passionnés et exigeants. Ce beau festival visible 
jusqu’au 4 octobre est l’œuvre de l’association Ar’Images. 
 

Une édition 2020 plus modeste,  

mais une édition qui résiste 
 

Ar’Images a été, comme toutes les associations ou entre-
prises, coupée dans son élan par la parenthèse du confine-
ment. L’association […] n’a pas pu analyser toutes les pho-
tographies soumises par les photographes amateurs du 
Photo-Club de la Vilaine maritime qui, eux-mêmes, n’ont 
pas pu poursuivre leurs pérégrinations et explorations artis-
tiques. […] Cette année 2020, ils ont donc fait le choix d’une 
exposition plus modeste avec 50 photos. « Nous ne voulions 
surtout pas annuler notre festival ! Quoi qu’il se passe, nous 
sommes là pour offrir du spectacle. » 
 

 Un thème ambitieux 
 

Si l’édition 2020 est plus modeste en termes de panneaux 
exposés, elle est sans doute plus ambitieuse par son thème : 
“Nuits bretonnes”. Il avait été trouvé par notre ami, François 
Rambaud, décédé tragiquement en octobre. C’est notre ma-
nière de lui dédier ce festival », raconte Yves, le président, 

accompagné d’autres membres de l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Un festival photo ancré dans son territoire 
 

L’association a fait un choix original pour se démarquer : son maté-
riel d’exposition. Les photos sont présentées et maintenues sur des 
pieux de bouchot, récupérés auprès des mytiliculteurs de la région. 
Ces pieux sont installés çà et là en tripodes, plantés dans l’eau de la 
Vilaine ou dans le jardin du Ruicard […] 
 

Des photos sélectionnées pour une exposition exigeante 
 

« Toutes les photos sont prises par des amateurs, membres 
d’Ar’Images ou du Photo Club de la Vilaine maritime ». L’équipe 
d’Ar’Images opère une sélection, qui est soumise à un jury compor-
tant des photographes extérieurs, pour une sélection définitive. Les 
critères retenus : raconter une histoire, créer une émotion grâce à 
une esthétique qui interpelle le regard. Lire l’intégralité de l’article. 

Le campus IPF3A, regroupant 15 
établissements, propose des forma-
tions dans le monde agricole et agro-
alimentaire en Centre-Bretagne.  
Objectif : renforcer les liens avec le 

monde de l’entreprise. Voir ici.  

L’assemblée générale de la Fédéra-
tion départementale des CUMA du 
Morbihan s’est déroulée à Ques-
tembert. Cet évènement a donné 
lieu à un débat intéressant autour de 

la valorisation de l’herbe. Lire ici. 

À La Gacilly, le Festival Photo « Viva 
Latina » a débuté le 1

er 
juillet. Une 

partie de l'expo portant sur la biodi-
versité est reportée à 2021, laissant 
la photographie d’Amérique latine 

au premier plan. En savoir plus. 

Les actualités de la circonscription 

Ar’Images au jardin du Ruicard : de gauche à droite, Nicolas, Yves (le 
président), Pierre, Thierry et Henri. 

http://paulmolac.bzh/11126-2/
http://paulmolac.bzh/roc-loisirs-11-euros-reverses-a-la-recherche-et-a-des-associations-caritatives/
http://paulmolac.bzh/hopital-la-mobilisation-a-tout-mon-soutient/
http://paulmolac.bzh/portrait-du-mois-avec-arimages-arimages-apprenez-la-bretagne-a-travers-la-photo/
http://paulmolac.bzh/centre-bretagne-le-campus-ifp3a-regroupe-15-organismes-de-formation/
http://paulmolac.bzh/questembert-rencontre-des-cuma-du-morbihan/
http://paulmolac.bzh/la-gacilly-lamerique-latine-au-coeur-du-festival-photos/

