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Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture
A suivre cette semaine :
Au Sénat :

- En Commission des Affaires Etrangères, de la défense et des forces armées :
Mardi 12 octobre, la Commission reçoit Florence PARLY, au sujet du contrat des sousmarins annulé par l'Australie. Puis dans le cadre du PLF 2022, le général d'armée
Thierry BURKHARD, chef d'Etat-major des armées, sera auditionné puis le lendemain
mercredi 13 octobre, le général d'armée Christian RODRIGUEZ, Directeur Général de la
gendarmerie nationale, puis Stéphane BOUILLON, Secrétaire général de la défense et
de la sécurité nationale ainsi que Guillaume POUPARD, Directeur général de l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).
- Dans le cadre du Groupe d'amitié France Afghanistan, une audition en visio
conférence sera réalisée mercredi après-midi de Mme Farkhunda Zahra NADERI,
ancienne députée, ancienne conseillère du président Ashraf GHANI et militante des
droits des femmes, actuellement réfugiée en Ouzbékistan
Dans le Morbihan :
- Vendredi 15 octobre : Inauguration de l’École Publique de Berné
- Samedi 16 octobre : Inauguration du salon Ohhh la vache à Pontivy
Toute l’actualité du Sénat dans l’hémicycle
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et en Commission du 11 au 15 octobre
2021 en cliquant ici.

Au Sénat
Dans l'hémicycle
Pour un renforcement de l'ancrage territorial et des moyens de contrôle
des parlementaires
La semaine en séance sera consacrée à l'examen de différentes propositions de loi, et
deux d'entre elles sont substantielles dans l'exercice du mandat notamment sénatorial.
Pour répondre aux critiques récurrentes de déconnexion des
élus nationaux des problématiques locales, la proposition de loi
organique favorisant l'implantation locale des parlementaires
vise à rétablir la possibilité pour un parlementaire d'être
également maire (ou adjoint au maire) d'une commune de
moins de 10 000 habitants. Le texte, initié par Hervé MARSEILLE, Président du Groupe
Union Centriste et cosigné notamment par Jacques LE NAY, interdisait au départ le cumul
d'indemnités liées à ces fonctions. Pour des raisons de rupture d'égalité par rapport à des
conseillers percevant des indemnités et non membre d'exécutif, cette disposition a été
supprimée par la Commission des lois.
La proposition de loi sera examinée à partir de mardi après midi dans l'hémicycle.
Un autre texte vise à renforcer les moyens juridiques de
contrôle des parlementaires dans l'application des lois. En
effet, il n'est pas rare que des dispositions législatives, votées par
l'Assemblée nationale et le Sénat, souffrent de l'absence des
mesures règlementaires nécessaires à leur mise en oeuvre. Cette
proposition de loi tend ainsi à reconnaître aux parlementaires un intérêt à agir en
matière de recours pour excès de pouvoir, ce qui leur permettrait de saisir la justice
administrative lorsque le Gouvernement tarde à prendre les décrets ou arrêtés
indispensables à l'exécution d'une disposition législative.
Le texte sera examiné à partir de jeudi après-midi dans l'hémicycle.
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Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Audition de Florence PARLY sur le PLF 2022
Mercredi 6 octobre, Jacques LE NAY a interrogé Florence
PARLY sur le financement du plan logement du Ministère des
Armées annoncé le 5 octobre 2021. Ce plan va moderniser et
construire plusieurs milliers de logement pour loger son
personnel militaire.
La ministre a répondu ne pas avoir encore de réponse
définitive quant à ce financement. Le Ministère souhaite néanmoins que des permis
puissent être posés dès l'année prochaine. Ce plan logement doit être salué car le parc de
logements du Ministère des Armées souffrait de nombreux manques : incohérence
géographique, notamment en Ile de France, logements vieillissants, organisation complexe
de leur gestion...
Jacques LE NAY l'a également interrogée sur les conséquences des retards de livraison de
Griffons et la réduction du nombre prévu en 2025 de certains véhicules. Elle a rappelé que
les Griffons commencent à être déployés au Mali et que la revue à la baisse de la cible
2025 pour le programme des Griffons reste satisfaisante. En contre partie, cette revue à la
baisse permet de soutenir d'autres programmes comme la rénovation des chars Leclerc,
l'accélération du programme de l'engin du génie blindé et du véhicule blindé léger.
Florence PARLY sera à nouveau auditionnée cette semaine par la Commission au sujet de
l'annulation du contrat des sous-marins par l'Australie.

Groupe d'amitié France-Afghanistan
Entretien avec Ali NAZARY, directeur des relations extérieures d'Ahmad
MASSOUD
Jacques LE NAY a reçu Ali NAZARY mercredi 6 octobre. Ils
ont pu échanger sur la situation en Afghanistan et notamment
au Panjshir où le Front National de Résistance continue de
s'opposer militairement aux Talibans.

Délégation aux entreprises
Déplacement au salon BPI France Inno Generation (BIG) : Quid de la
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reprise des exportations ?
Jacques LE NAY a participé jeudi 7 octobre à l'évènement BPI
organisé à l'Accord Arena pour des échanges nourris avec des
entrepreneurs

exportateurs,

notamment

sur

le

positionnement de la France. Ils appellent à une meilleure
régulation et au développement d’une stratégie d’écosystèmes
intégrant les PME françaises.

Dans le Morbihan
Participation au premier forum Terr'Endro à Pontivy
Sur invitation de Bernard LE BRETON, son Président et en présence
notamment de Claire LIETARD, Sous-préfète de Pontivy-Ploërmel, de Christine
LE STRAT, Maire de Pontivy, des élus locaux et des représentants des
associations, Jacques LE NAY a assisté vendredi 8 octobre au premier forum Terr'Endro
dont l'objet est de faire connaître les actions de Pontivy Communauté en matière de
transition environnementale.

Inauguration de nouveaux équipements à Locmaria-Grand-Champ
Aux cotés de Martine LOHEZIC Maire de Locmaria-GrandChamp,

Jacques LE NAY a assisté à l'inauguration de deux

nouvelles salles communales, une très belle salle polyvalente
ainsi qu'une salle de sport parfaitement intégrée dans le
paysage de cette commune.
Une fois n'est pas coutume, le personnel de la mairie a été mis à l'honneur pour leur
implication dans le projet, et notamment la secrétaire générale Angélique LAFFEACH.
Jacques LE NAY a pu féliciter l’équipe municipale, mais aussi administrative pour ce
formidable équipement à destination de tous les habitants, et en particulier des plus jeunes.
Ce type de projet nécessite des années de réflexions et des financeurs engagés. Parmi
eux, le Conseil départemental, représenté par les conseillers du canton Dominique
MELIN LE MEUR et Pierre GUEGAN, qui a rappelé son soutien affirmé en faveur des
communes. Pour Jacques LE NAY : "La crise sanitaire a retardé les chantiers, mais malgré
tout, les élus sont restés à pied d’œuvre pour faire sortir les projets de terre."
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