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Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture

Groupe d'amitié France-Afghanistan
Quelle stratégie française face aux Talibans ?
Depuis le début du mois de septembre, Jacques LE NAY, en tant que Président du groupe
d'amitié France-Afghanistan, a mené plusieurs entretiens avec le Quai d’Orsay et des
chercheurs spécialistes de l’Afghanistan afin de cerner en profondeur les enjeux créés par
le changement de régime à Kaboul.
A l'occasion des questions au gouvernement organisées le jeudi 9
septembre lors de la session extraordinaire au Sénat, Jacques LE
NAY a interrogé le Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères
sur la stratégie diplomatique française face au régime des
Talibans.Selon lui, cette prise de pouvoir est une réalité désolante
pour l'Afghanistan dont il convient de tirer les conséquences
politiques.
Jean-Yves LE DRIAN a indiqué que la France ne dialogue pas avec les Talibans mais
qu’elle a entretenu des contacts opérationnels afin de faciliter les opérations

https://app.sarbacane.com/

Page 1 sur 4

15/09/2021 14:58

d’évacuation fin août. Ces contacts continuent afin de pouvoir poursuivre ces opérations
dès la réouverture de l’aéroport de Kaboul. La France attend des actes garantissant les
libertés fondamentales de la part du régime taliban et pour l’instant « le compte n’y est
pas ».
Cet échange peut être lu ici. et les vidéos sont disponibles sur la page Twitter de Jacques
LE NAY.
Alors que l'aéroport de Kaboul a réouvert ce week-end et que le Ministre de l'Europe et des
Affaires Etrangères s'est rendu dimanche 12 septembre au Qatar où il a pu évoqué la
potentielle reprise des évacuations, Jacques LE NAY continue de transmettre les
demandes d'Afghans recherchant la protection de la France.

Dans le Morbihan
Un grand cru et un plateau exceptionnel pour le Grand prix de Plouay
Jacques LE NAY a eu le plaisir d’assister à la course phare du
dimanche 29 août, la Bretagne Classic Ouest France inscrite
au World Tour, qui a vu la victoire de BENOIT COSNEFROY
devant Julian ALAPHILIPPE après 250 km d'une course
rapide et nerveuse.
Lundi 30 août, c'était la course des femmes avec le Grand
Prix Lorient Agglomération. Egalement inscrite au World Tour, l'épreuve a été remportée
par l'italienne Elisa Longo Borghini au terme de 150 km.
Jacques LE NAY a souhaité adresser « Une mention particulière aux organisateurs, aux
1000 bénévoles, au comité des fêtes de Plouay et son Président, Jean-Yves TRANVAUX,
et à Gwenn LE NAY, Maire de Plouay. Bravo à toutes et à tous. »

Inauguration de la boulangerie- épicerie rénovée aux Fougerêts
Samedi 4 septembre, à l'invitation de Yannick
CHESNAIS, Maire de la Commune, et en présence
de Joël MATHURIN, Préfet du Morbihan, de David
LAPPARTIENT,

Président

du

Conseil

Départemental, de Jean-François MARY, Président
de Redon Agglomération, de nombreux élus et
habitants,

Jacques

LE

NAY

était

présent

à

l'inauguration de la boulangerie-épicerie de Mme et
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Mr ROLLO.
Les murs et le matériel appartiennent à la collectivité. Pour que ce projet de reprise
d'activité, essentiel à la vie sociale, aboutisse, la Commune, le Département,
l'Agglomération et l'Etat ont participé à hauteur de 138 000 €HT. Par ailleurs, le Maire a
également présenté les projets en cours dont les locaux d'architectes qui proposent un
espace de travail en commun (coworking).

Au Sénat
Fraude aux prélèvements obligatoires : un bilan attendu des brigades de
vérification spécialisée
Jacques LE NAY a interrogé le 30 janvier 2020 le Ministre chargé des
comptes publics sur le calendrier d’application d’une préconisation de la
Cour des comptes visant à spécialiser et professionnaliser les activités
de lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires en créant des brigades de
vérification spécialisées « anti-fraude ».
Dans sa réponse apportée le 29 juillet dernier, le Gouvernement lui a rappelé les différents
moyens mis en œuvre depuis 2017 dans ce domaine. En outre, des brigades fraudes ont
été progressivement constituées dans certaines régions (Île-de-France, Sud Est…).
Dans les autres territoires, des réseaux de détection et de vérificateurs référents
fraudes ont été mis en place, vers lesquels les dossiers de fraude sont prioritairement
orientés. Enfin, les années 2021 et 2022 seront charnières pour évaluer l’efficacité de ces
dispositifs depuis la crise sanitaire.
Retrouver l’intégralité du texte de la question et sa réponse sur le site internet du Sénat.
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