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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°121 - 30/07/2021
Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture
Le Sénat suspend ses travaux jusqu'au mardi 21 septembre

Dans le Morbihan
Fête nationale du 14 juillet à Vannes
Jacques Le Nay a eu l'honneur de participer à la traditionnelle
cérémonie sur l'esplanade du port à Vannes et aux différentes remises
de décoration au côté des services de l'Etat, dont le nouveau Préfet du
Morbihan Joël Mathurin.
Il a ainsi souhaité rendre hommage à ceux qui nous servent et nous
protègent dont le rôle est essentiel en ces temps toujours
incertains.

Hommage à l’action des femmes dans la Résistance - Bubry
Chaque année le 26 juillet, un hommage à l’action des
femmes dans la Résistance est rendu sur le site de

https://app.sarbacane.com/
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Keryacunff situé à Bubry. C’est ici que furent massacrés par
les nazis 6 résistants dont 4 jeunes femmes, et notamment
Marie Gourlay, jeune plouaysienne de 23 ans.
Jacques LE NAY a participé à cette cérémonie, aussi
solennelle qu'émouvante, organisée par son Maire, Roger
Thomazo, et l’ANACR de Bubry et de Quistinic.
Alors qu'il revenait d’Israël où il a visité le mémorial de la Shoah, ce face à face avec la
barbarie nazie a renforcé l’admiration et la reconnaissance qu'il porte à nos héros, et tout
particulièrement à ces bretonnes mises à l’honneur.

Au Sénat
Délégation sénatoriale aux entreprises
Soutien aux commerces multi-services
Jacques Le Nay s'est rendu au Malygo café situé dans le village de
Penquesten le mercredi 28 juillet pour apporter son soutien aux
commerces multi-services.
Avec Armelle Nicolas, Maire d’Inzinzac Lochrist, ils ont échangé
sur les carences du dispositif d’aides mis en place par l’Etat visà-vis de ces commerces, relevées par Lydie Raufaste et Ugo Le Cardiec, gérants des
lieux.
Sensibilisé par de nombreuses entreprises multi-activités, Jacques LE NAY avait écrit à
Bruno LE MAIRE dès le 22 février dernier sur les difficultés liées aux critères d’éligibilité
retenus pour les entreprises multi activités. Le décret en date du 20 juillet n'y répondant
malheureusement pas, Jacques LE NAY a écrit aux ministres concernés, Alain Griset en
charge des PME mais aussi Jacqueline Gourault sur l’aspect cohésion des territoires, dont
les cafés épiceries sont des acteurs indispensables en particulier dans les hameaux
bretons. En tant que Vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises, il a
demandé qu’un bilan de ce dispositif soit fait à la rentrée par les différents acteurs
locaux et nationaux concernés pour n’exclure aucun des commerces dont la survie en
dépend.

Étalement du remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE) aux
entreprises
https://app.sarbacane.com/
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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 avait cosigné en avril dernier 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.
Dans sa réponse du 7 juillet dernier, le Gouvernement a indiqué ne pas souhaiter modifier
ces conditions de remboursement de façon globale, mais prendra ces jours prochains un
arrêté visant à ce que des mesures particulières puissent être apportées dans le
cadre des restructurations de dette réalisées sous l’égide un juge.

Commission des Affaires Etrangères, de la défense et des forces armées
Mission d’information et d’amitié en Israël
Entre dimanche 18 et mercredi 21 juillet, Jacques LE NAY s'est rendu en Israël dans le
cadre

d'une

mission

d’information

et

d’amitié

avec

plusieurs

autres

collègues

parlementaires français, issus notamment des groupes d’amitié parlementaires de
l’Assemblée nationale et du Sénat.

Dans ce cadre, les parlementaires ont bénéficié d'informations sur la gestion de la crise
https://app.sarbacane.com/
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Covid en Israël et rencontré de nombreuses personnalités politiques, notamment le
nouveau Premier Ministre, Naftali Bennett, Yaïr Lapid, Ministre des Affaires Etrangères
qui deviendra Premier Ministre à son tour en 2023 au titre de la coalition qu'il a formé avec
M. Bennett, ainsi que l'ancien Premier Ministre et chef de l'opposition, Benjamin
Netanyahu.
Ils se sont également rendus à Sdérot ville au coeur des tensions avec la bande de Gaza,
où ils avons rencontré le maire de la ville, Alon Davidi. Cette visite leur a permis de se
confronter à la réalité du conflit israélo-palestinien.

Adoption de la loi relative au développement solidaire et à la lutte contre
les inégalités mondiales
Mardi 20 juillet, le Sénat a adopté définitivement la loi relative
au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités
mondiales. Ce texte, pour lequel Jacques LE NAY a été porteparole du groupe Union Centriste, a permis la définition d'une
politique et d'une stratégie française claire en matière de
solidarité internationale. La programmation financière qui s'arrêtait en 2022 dans le texte
initial a été prolongée jusqu'en 2025 par le Sénat. La taxe sur les transactions
financières fournira au moins 528 millions d’euros au fonds de solidarité pour le
développement, qui financera des biens publics mondiaux : santé, éducation, lutte contre le
changement climatique. Une commission composée d'un collège d'élus et d'un collège
d'experts évaluera l'efficience et l'impact des projets dans les pays partenaires.
Le Sénat est également à l’origine de nombreuses dispositions du texte mettant l’accent sur
la protection des droits humains au sein de la politique de développement solidaire, ainsi
que sur le rôle, encore insuffisamment reconnu en France mais essentiel, des organisations
de la société civile.
Retrouver le dossier presse ici

Groupe d'amitié France-Afghanistan
Aggravation de la situation en Afghanistan : prise de contact avec une
députée européenne
La semaine dernière, l'équipe de Jacques LE NAY est entrée en
contact
https://app.sarbacane.com/
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celle

d'Anne-Sophie

PELLETIER,

eurodéputée
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souhaitant porter le sujet de l'Afghanistan dans les sphères
européennes, notamment auprès de la Commission européenne.
Cette première prise de contact permettra d'organiser et de
coordonner les prises de position et les saisines au niveau national et
européen alors que la situation continue de s'aggraver en Afghanistan : mardi 20 juillet, des
roquettes lancées par Daech sont tombées à moins d'un kilomètre du palais présidentiel
pendant les célébrations de la fête de l'Aïd el Adha.

Dans l'hémicycle
Avancées du Sénat sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise
sanitaire
Jacques LE NAY a participé tout le weekend aux débats relatifs à ce dernier texte de la
session parlementaire, mais non des moindres. Il s’est associé aux amendements portant
principalement sur les modalités d’application du pass sanitaire les plus contraignantes
pour les acteurs économiques (exclure les terrasses ouvertes, les activités de loisir en
extérieur, les centres commerciaux, et repousser la date d’application concernant les
restaurants et cafetiers, les encadrants d’accueil collectif de mineurs
Une note précise relative à l’évolution du texte au fil des discussions, et aux dispositions
retenues est mise en ligne sur son site internet.
Par ailleurs, la Commission des affaires européennes du Sénat a traduit dans une note les
positionnements respectifs des institutions européennes sur les problématiques d’obligation
vaccinale et de passe sanitaire consultable également sur le site internet du Sénat.

Bilan de l'examen en 1ère lecture du PJL 3DS
Les principaux apports du Sénat sur ce texte sont disponibles sur la
page correspondante de son site internet et accessible en
cliquant ici.

Le Sénat suspend ses travaux jusqu'au 13 septembre 2021
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