
REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DU FINISTERE 

 ARRONDISSEMENT DE BREST 

  

              

M A I R I E  D E  G U I P A V A S  

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

DELIBERATION   2020-09-100 

OBJET : MOTION DE SOUTIEN PUBLIC POUR BRITTANY FERRIES 

 

L'an deux mille vingt, le 30 septembre, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Fabrice JACOB, Maire. 

Date de convocation : 22 septembre 2020 Date d’affichage : 22 septembre 2020 

 

Etaient présents : Fabrice JACOB, Christian PETITFRÈRE, Anne DELAROCHE, Jacques 

GOSSELIN, Monique BRONEC, Joël TRANVOUEZ, Ingrid MORVAN, Philippe JAFFRES, Céline 

SENECHAL, Nicolas CANN, Pierre GRANDJEAN, Danièle LE CALVEZ, Catherine ANDRIEUX, 

Yannick CADIOU, Morgane LOAEC, Marie-Françoise VOXEUR, Claude SEGALEN, Gisèle LE 

DALL, Patrice SIDOINE, Eliane PICART, Jean-Claude COQUEREAU, Marie FOURN, Daniel LE 

ROUX, Claire LE ROY, Pierre BODART, Catherine GUYADER, Alain LAMOUR, Isabelle GUERIN 

BALEM, Régine SAINT-JAL, Jean-Yves CAM, Emmanuel MORUCCI, conseillers municipaux. 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 

de l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Procurations :  

Madame Aurélie MESLET à Madame Anne DELAROCHE 

Monsieur Simon DE MEYER à Monsieur Christian PETITFRERE 

 

Monsieur Yannick CADIOU a été nommé secrétaire de séance.  

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTION DE SOUTIEN PUBLIC POUR BRITTANY FERRIES 

 

Le 11 septembre 2020, les élus de Haut-Léon Communauté (Finistère) ont voté une motion de 

soutien à Brittany Ferries.  Les élus des conseils municipaux de Bretagne sont aujourd’hui appelés 

à témoigner de leur solidarité et de leur soutien en relayant cet appel à un réel soutien 

gouvernemental pour la Compagnie. Ils peuvent ainsi voter cette motion et la publier sur le site 

internet de leur collectivité. 

Ils peuvent enfin l’adresser, une fois adoptée, à l’attention de Jean Castex, Premier ministre, 57 rue 

de Varenne, 75007 Paris et Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale, Hôtel de Lassay, 

128 rue de l’Université, 75007 Paris. 

 

APPEL A UN SOUTIEN PUBLIC POUR BRITTANY FERRIES 

 

La compagnie bretonne traverse en effet la crise la plus grave de son histoire ! Frappée de concert 

par deux crises conjoncturelles, le COVID 19 et un Brexit qui s'annonce "dur", ce fleuron du 

tourisme breton et normand ne pourra pas cette fois affronter seule la tempête qui s’est abattue sur 

la France.  

  

Depuis près de 50 ans, Brittany Ferries fait la fierté de nos territoires. Elle est sa meilleure 

ambassadrice à l’étranger, par la qualité de ses prestations comme par la haute qualification de ses 

équipages français. Chaque année, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros dépensés par les 

touristes britanniques qui irriguent, grâce à elle, nos territoires. 

  

Tous les Bretons ont un attachement de cœur à cette entreprise fondée par Alexis Gourvennec et 

les paysans de Saint Pol de Léon, unis pour désenclaver leur région et lui rendre les clefs maritimes 

de son développement économique.  

 

Brittany Ferries fait désormais partie de l’histoire de la Bretagne !  

 

Pourtant, avec la crise sanitaire et la quatorzaine britannique, la Compagnie est au bord du vide et, 

avec elle, vacille le destin de plus de 10 000 emplois directs et indirects. Privée de saison 

touristique 2020, Brittany Ferries affiche une perte de plus de 250 millions d’euros de chiffre 

d’affaire. 

  

La Région Bretagne et la Région Normandie ont répondu à son appel, à hauteur de 75 millions 

d’euros. Face à cette situation exceptionnelle, le Gouvernement n’a pas été à la hauteur. Il ne 

promet qu’une enveloppe d’une trentaine de millions d’euros aux acteurs français du ferry, 5 fois 

moins qu’attendu par le secteur ! C’est une goutte d’eau face aux 11 milliards du Plan de relance 

qu’il réserve au secteur ferroviaire ! Ce même plan de relance de 100 milliards d’euros n’accorde 

d’ailleurs pas un centime au secteur du transport maritime pourtant essentiel à nos territoires. Le 

Gouvernement a su en revanche trouver 350 millions d’euros de subventions pour Île-de-France 

Mobilités, le métro parisien et la RATP n’ayant pas de prix ! 

 

Après les efforts consentis par l’entreprise et l’ensemble de ses salariés, en complément des actions 

des deux Régions, nous souhaitons que l'Etat reconsidère la situation de crise inédite traversée par 

Brittany Ferries. Il doit apporter un réel soutien financier à la hauteur des besoins nécessaires à la 

pérennisation de Brittany Ferries. 

 



Nous apportons enfin notre soutien total aux membres du Conseil de surveillance, au Directoire et 

à l'ensemble des salariés de la Compagnie.  

 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

A GUIPAVAS, LE 2 OCTOBRE 2020 

Le Maire 

 
          Fabrice JACOB 


