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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°128 - 19/10/2021
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 :
Mercredi 20 octobre, dans le cadre du PLF 2022, la Commission reçoit les chefs d'état
major de l'armée de l'Air et de l'Espace et de l'armée de Terre, le général d’armée
aérienne Stéphane MILLE et le général d'armée Pierre SCHILL. Elle reçoit également
le Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères Jean-Yves LE DRIAN.
- Délégation aux entreprises - Jeudi 21 octobre : Journée des entreprises
- Mercredi 20 octobre : Inauguration de l'exposition "Terres celtes" sur les grilles du
jardin du Luxembourg.
Dans le Morbihan :
- Vendredi 22 octobre : Cérémonie de commémoration des anciens combattants
puis Passation commandement au Centre d'Incendie et de Secours de Bubry
Toute

l’actualité

du

Sénat

dans

l’hémicycle et en Commission du 18 au 24
octobre 2021 en cliquant ici.

Au Sénat
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Dans l'hémicycle
A l’écoute des agriculteurs
Jacques LE NAY a visité samedi dernier le salon de l’agriculture en
Morbihan « Ohhh la Vache » à Pontivy. 20 000 visiteurs, de nombreux
élus et des représentants de l’Etat sont venus saluer les agriculteurs
bretons ainsi primés, que Jacques LE NAY retrouvera à Paris en
février 2022, lors du Salon de l'Agriculture.
Cette visite lui a permis de rencontrer notamment des éleveurs qui lui ont fait part de leurs
difficultés, particulièrement en termes de revenus et de transmission des exploitations .
A ce sujet, la commission mixte paritaire réunissant députés et
sénateurs, sur la proposition de loi visant à protéger la rémunération
des agriculteurs, dite « Egalim 2 », est parvenue à trouver un
compromis lundi dernier sur les dispositions encore en discussion. Fruit
d’un travail de fond et d’un dialogue constant, le compromis adopté
reprend l’essentiel des avancées proposées par le Sénat en
première lecture à savoir l’extension du champ d’application de la
loi afin de toucher le plus grand nombre d’agriculteurs, la simplification des
dispositifs et un rééquilibrage du rapport de force entre, d’une part, les agriculteurs
et l’industrie agroalimentaire et, d’autre part, la grande distribution.
Retrouvez ici le communiqué de presse complet et la loi parue hier au Journal officiel en
cliquant ici.

Pour un renforcement de l'ancrage territorial et des moyens de contrôle
des parlementaires
La semaine dernière a été consacrée en séance à l'examen de différentes propositions de
loi, dont deux sont substantielles dans l'exercice du mandat parlementaire.
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
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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.
Adoptée en séance le mardi 12 octobre, la proposition de loi permet également à un
parlementaire national ou européen d’exercer la vice-présidence de collectivités
territoriales et la présidence d’un établissement de coopération intercommunale de
moins de 10 000 habitants, avec l'adoption d'un amendement en ce sens de
Françoise GATEL, Sénatrice de l'Ille-et-Vilaine.
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.
En commission puis en séance jeudi dernier, les sénateurs ont restreint cette possibilité aux
seuls présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’aux présidents de leurs
commissions permanentes et des groupes politiques.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Audition de Florence PARLY sur le contrat des sous-marins australiens
Mardi 12 octobre, Florence PARLY a été auditionnée par la
Commission des Affaires Étrangères du Sénat. Jacques LE NAY l'a
interrogée sur la prolifération nucléaire dans l’Indo-pacifique et sur
la relation bilatérale militaire avec l’Australie.
Selon la Ministre, il est difficile de se positionner sur la question de la
prolifération tant que le programme des sous-marins nucléaires
proposé aux Australiens n'est pas connu. Néanmoins, les Américains
et les Britanniques utilisent de l’uranium hautement enrichi ce qui peut en effet avoir des
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conséquences en matière de prolifération.
Concernant les relations militaires, tous les services du Ministère des Armées revoient
l’ensemble des coopérations bilatérales de défense afin de réévaluer le niveau et les
modalités de l’engagement français avec le pays. Florence PARLY a expliqué ne pas
avoir eu l’occasion de parler personnellement avec son homologue australien mais a
participé à ses côtés à une visioconférence réunissant les Etats du Pacifique Sud. Il était à
ses yeux indispensable d’y participer pour représenter la France en tant que pays de l’Indopacifique.

Audition du général d'armée Christian RODRIGUEZ, Directeur général de la
Gendarmerie nationale
Mercredi 13 octobre, le général d'armée Christian RODRIGUEZ était
auditionné dans le cadre du PLF 2022.
Jacques LE NAY en a profité pour l'interroger sur la mise en place de
l'amende forfaitaire délictuelle de 500 euros, inscrite à l’article 322-4-1
du Code pénal, visant à lutter contre l'occupation illicite de certains
terrains notamment par les gens du voyage.
En effet, les gendarmes ne disposaient toujours pas de cette procédure en début d'été sur
leur terminal de procès-verbal électronique, alors que la qu’une telle possibilité constituerait
un moyen de pression non négligeable pour lutter contre ce genre d'installations.
Lors des conclusions du Beauvau de la sécurité, le Président de la République avait
annoncé souhaiter privilégier ces amendes.
Ces amendes sont en train d'être mises en place selon le général RODRIGUEZ. Elle
devraient être déployées à partir du 19 octobre.

Dans le Morbihan
Inauguration de l'Ecole publique rénovée Georges Brassens à Berné
Après Férel, Monterblanc, Quisitinic, Jacques LE NAY a
participé vendredi soir à l’inauguration de l’école publique
rénovée de Berné, aux côtés de son Maire, David GUILLOUX,
du

Vice-président

du

Département

du

Morbihan,

Dominique LE NINIVEN, de la Présidente de Roi Morvan
Communauté, Renée COURTEL, du Député Jean-Michel
JACQUES, des services de l’Etat, mais aussi des nombreux anciens élus qui étaient
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présents pour l’occasion.
Avec un ciel digne de la ville de Sète d’où était originaire Georges BRASSENS qui a donné
son nom à l’école, ces nouveaux locaux bénéficieront aux élèves maternelles et primaires
de Berné mais aussi de Kernascléden.
Le soutien financier de l’Etat, de la Région Bretagne, du Département a été unanimement
salué ainsi que l’accompagnement, le financement mais aussi la réalisation des 48
panneaux photovoltaïques sur le toit du préau par Morbihan Energies.
Alors que cette inauguration intervenait à quelques jours du centenaire de la naissance de
Georges BRASSENS qui a tant chanté la laïcité, tous les intervenants ont rendu un
hommage appuyé à Samuel PATY, ainsi qu’à tous les professeurs qui continuent
inlassablement de transmettre les valeurs qu’il a défendues au prix de sa vie il y a un an.
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