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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°114 - 25/05/2021
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

Avant de revenir sur la semaine dernière, voici les sujets A suivre cette semaine :
En Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : 
- Mercredi 26 mai à 10h, audition de M. Bertrand Lortholary, directeur d’Asie et d’Océanie
au ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

En cliquant sur ce lien, vous trouverez toute
l’actualité du Sénat dans l’hémicycle et en
commission cette semaine, du 25 au 28 mai. 

Au Sénat
 
Dans l'hémicycle
 
Adoption du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire
et à la lutte contre les inégalités mondiales

Lundi 17 mai, dans la soirée, le Sénat a

adopté le projet de loi de programmation

https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=7282aba72f
https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=7282aba72f
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relatif au développement solidaire et à la

lutte contre les inégalités mondiales.  

En tant que porte parole du groupe Union centriste (UC), Jacques LE NAY a salué
plusieurs avancées notables : une meilleure information du Parlement, la création d'une

commission d'évaluation des politiques de développement ainsi qu'une meilleure

hiérarchisation des priorités de ces politiques.

 
Le Sénat a également rallongé et rééquilibré la programmation de cette politique française

jusqu'en 2025 et créé une meilleure articulation entre les dons et les prêts finançant les

projets de développement. Plusieurs amendement déposés par des membres du groupe

UC ont été adoptés afin de favoriser l'apprentissage du français et la francophonie,

reconnaître nos outre-mer comme acteurs de cette politique, soutenir nos entrepreneurs à

l'étranger et encourager les droits des enfants, particulièrement dans leur accès à

l'éducation. 

 
L'amendement de Jacques LE NAY visant à faire participer les présidents des
groupes d'amitié parlementaires aux conseils locaux de développement, créés par ce
texte, a également été adopté après avoir été soutenu par plusieurs membres de la

Commission et collègues sénateurs. 

 
Groupe d'amitié France-Afghanistan
 
Entretien avec des parlementaires afghanes 
 

Mardi 18 mai, Jacques LE NAY, en tant que Président du

groupe d'amitié France-Afghanistan, a pu s'entretenir par

visioconférence avec le groupe d’amitié Afghanistan-
France du Parlement afghan sous le patronage de Son

Excellence Dr. Homayoon AZIZI, ambassadeur de la
République Islamique d’Afghanistan en France et en

présence de ses collègues Nicole DURANTON, Sénatrice de l'Eure, et Michel CANEVET,
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Sénateur du Finistère. 

La délégation afghane, exclusivement composée de femmes siégeant au Conseil des

Anciens (Chambre haute de l’Assemblée nationale d’Afghanistan), leur a fait part de son

immense appréhension face à la spirale d'une guerre civile qui s'annonce. Ce

témoignage est d’autant plus poignant que les femmes risquent d’être les grandes
perdantes du retour des Talibans au pouvoir, sous quelque forme que ce soit. Ces

parlementaires, accompagnées de l’ambassadeur, souhaitent ardemment l’aide de la
France alors que les Américains se retirent désormais de manière rapide et que les

combats et les attentats font toujours rage en Afghanistan comme le montrent les violences

des derniers week-ends.

 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Audition de Monseigneur Antoine de Romanet, M. le Rabbin Joël Jonas,
M. l'Imam Nadir Mehidi et M. le Pasteur Étienne Waechter, aumôniers en chef
des armées
 

Mercredi 19 mai, la Commission recevait les quatre

aumôniers en chef des armées représentant les cultes

catholique, juif, musulman et protestant. Ces militaires un

peu spéciaux au grade unique soutiennent nos militaires,

leur commandement et leurs familles tant dans nos

régiments que lors des déploiements en opération

extérieure.

Ils appliquent quotidiennement le principe de laïcité.

Jacques LE NAY a pu les interroger sur l’état moral des familles qu’ils accompagnent ainsi

que sur l’évolution de leur mission lors des OPEX. Dans le cadre de leur mission,

l’accompagnement des familles est absolument essentiel. Lorsqu’un soldat décède en

opération, l’aumônier déployé accompagne ses camarades, profondément traumatisés. La

même démarche a lieu au sein du régiment resté en France ainsi qu'auprès des familles. 

 
Interventions parlementaires sur différentes thématiques

Étalement du remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE) aux
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entreprises
 

Parmi les mesures mises en place par le Gouvernement

face à la crise économique liée à la COVID, le prêt garanti

par l’Etat connaît un véritable succès dont un revers est

susceptible d’apparaître quand débutera son remboursement par les entreprises. 

Afin d’atténuer ces difficultés, Jacques LE NAY a cosigné un courrier initié par Pierre
Antoine LEVI, Sénateur du Tarn et Garonne, et adressé à Bruno LE MAIRE, Ministre de

l’Economie, des Finances et de la Relance, afin de voir le remboursement du PGE lissé
sur 10 ans. Cette mesure à coût minime pour l’État, permettrait de sauver de très

nombreuses entreprises et par conséquent de très nombreux emplois.

 
Tribune sur les Premiers secours : « La mise en place d’un numéro unique
d’appel d’urgence est nécessaire et salutaire »
 

Jacques LE NAY s’est associée à cette tribune visant à la mise en place

d’un numéro unique d’appel d’urgence, le 112, requise par les sapeurs-

pompiers professionnels. 

Relayée auprès des sénateurs par Françoise DUMONT, Sénatrice du

Var, ce texte a été cosigné par de nombreux élus locaux : 

- 3 présidents d’associations nationales d’élus (ADF, RdF, AMRF), 

- 125 députés, 

- 155 sénateurs, 

- 74 présidents et conseillers départementaux

- et 316 maires et présidents d’intercommunalité.

La liste complète est consultable à ce lien.

 Enfin, La Tribune a été publiée le lundi 10 mai, dans le journal Le Monde.

 
Retour sur les questions écrites
 
Situation des associations indépendantes de locataires
 

Par la question n° 22938 publiée le 20 mai 2021, Jacques LE NAY a interrogé

Emmanuelle WARGON, Ministre chargée du logement, sur  la situation des

associations indépendantes de locataires qui, du fait de la loi n° 2017-86 du

https://www.pompiers.fr/actualites/signataires-de-la-tribune-sur-le-112
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/10/premiers-secours-la-mise-en-place-d-un-numero-unique-d-appel-d-urgence-est-necessaire-et-salutaire_6079700_3232.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210522938&idtable=q395028%7Cq391432%7Cq373470%7Cq371236%7Cq370893%7Cq397590%7Cq396332%7Cq395064%7Cq381801%7Cq381061&_s=16685X&rch=qa&de=19780101&au=20210525&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, n'ont plus la possibilité de présenter

des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration

des organismes de logements sociaux sans être affiliées à une organisation nationale

siégeant à la commission nationale de concertation, au conseil national de l'habitat ou au

conseil national de la consommation.
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