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  COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
JACQUES LE NAY, SENATEUR DU MORBIHAN ET VICE-PRESIDENT DE LA 

DELEGATION SENATORIALE AUX ENTREPRISES 
 
        Plouay, le 1er novembre 2020 
 

A l’écoute du monde économique pour organiser une défense 
parlementaire commune 

 
Depuis la semaine dernière, Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan, et un 
nombre important de sénateurs, ne cessent d’œuvrer pour appeler le 
Gouvernement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du monde économique 
dans son ensemble, face à l’injustice criante des mesures prises vis-à-vis des 
très petites et moyennes entreprises. En tant que Vice-président de la Délégation 
sénatoriale aux entreprises, il est en relation constante avec les acteurs 
économiques et leurs représentants du territoire afin de relayer leurs 
inquiétudes lors de l’examen du projet de loi relatif à la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire jeudi prochain au Sénat.  
 
Dès la déclaration du Gouvernement relative à l'évolution de la situation sanitaire jeudi 
soir, Jacques LE NAY n’a pas accordé la confiance demandée car la gravité de 
la situation nécessitait justement une alerte solennelle. Cette opposition portait 
moins sur les mesures de portée générale que sur les modalités de mises en œuvre 
qui étaient à présager dans le projet de loi examiné le lendemain, extrêmement 
défavorables au commerce de proximité.  
 
Lors de l’examen de ce texte au Sénat, le groupe Union centriste auquel Jacques LE 
NAY appartient, a permis des avancées notables en faveur :  
- du monde économique afin que le préfet puisse, à titre dérogatoire et lorsque 
les conditions sanitaires le permettent, autoriser l’ouverture de commerces de 
vente au détail 
- de la démocratie en prévoyant que le Premier ministre ne pourra prescrire des 
mesures de confinement, au-delà du 8 décembre 2020 sans une nouvelle approbation 
du législateur.  
 
Alors que la Commission Mixte Paritaire n’a pas abouti vendredi soir, il est à craindre 
le retour à un texte qui affaiblisse la démocratie et qui maintienne cette injustice criante 
dont sont victimes les petits commerçants et les métiers de service. Jacques LE NAY 
suivra de près l’examen du projet de la loi la semaine prochaine, avec « les députés 
qui nous l’espérons, prendront toute leur responsabilité en votant en seconde 
lecture mardi, par souci d’équité entre les acteurs économiques sinistrés, 
l’amendement voté à l’unanimité par les sénateurs en première lecture la 
semaine dernière » 


