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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°129 - 02/11/2021
Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture
A suivre cette semaine :
Au Sénat :
- En Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Audition
de M. François Delattre, Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères
mercredi 3 novembre à 9h30.
- Dans l'hémicycle :
Mercredi 3 novembre 2021 à partir de 16h30 : proposition de loi relative à l'accès au
foncier agricole,
Jeudi 4 novembre en soirée : projet de loi de vigilance sanitaire.
Dans le Morbihan :
- Samedi 6 novembre : Congrès des Maires et des Présidents d'EPCI du Morbihan.
Toute

l’actualité

du

Sénat

dans

l’hémicycle et en Commission du 2 au 5
novembre 2021 en cliquant ici.

Au Sénat
Dans l'hémicycle
https://app.sarbacane.com/
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Débats autour du passe sanitaire
Jeudi 28 octobre, le Sénat a adopté avec modifications le projet de loi portant diverses
dispositions de vigilance sanitaire pour proroger le régime de sortie de crise sanitaire.
Jacques LE NAY a voté contre ce texte, considérant que le
but premier du passe sanitaire, qui était d’inciter à la
vaccination, a été largement atteint compte tenu du taux de
vaccination très important dans le pays. Alors qu’il était
favorable initialement au passe sanitaire, il ne voit pas à ce
stade l’utilité d’aller plus loin et de faire perdurer des mesures exceptionnelles prises au
regard d’une situation particulière.
La commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs, chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion, a échoué cet après midi; le Sénat
procèdera donc à une nouvelle lecture de ce texte ce jeudi, le 4 novembre.

Rapport et audition sur les différentes formes de désertifications
territoriales
Dans le cadre de ses travaux, le Sénat suit attentivement les difficultés
liées aux inégalités territoriales à l’accès aux soins.
Au sein de la Délégation aux Collectivités territoriales, Philippe
MOUILLER, Sénateur des Deux-Sèvres, et Patricia SCHILLINGER,
Sénatrice du Haut Rhin, ont réalisé un rapport intitulé «Les collectivités
territoriales à l’épreuve des déserts médicaux : l’innovation territoriales en
action ».Vous retrouverez les informations dans la synthèse et le rapport complet sur ce
lien.
Par ailleurs, Jacques LE NAY a également participé mercredi 27 octobre à l’audition par le
Groupe d’études « élevage » de Jacques GUERIN, président du Conseil national de
l’Ordre national des vétérinaires, Laurent PERRIN, président du Syndicat national des
vétérinaires d’exercice libéral et Mme Anne LABOULAIS, directrice de la communication du
Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Si les problématiques liées au nombre
insuffisant de praticiens se rapprochent de celles que connaît le milieu médical, il faut
ajouter à cela l’augmentation des cabinets vétérinaires dédiés aux animaux de compagnie
aux dépens des vétérinaires de campagne. Pour les participants, l’accompagnement de
ces derniers via des pôles ou des regroupements, à l’image de ce qui existe pour les
médecins, devient de plus en plus nécessaire afin que ce service vital à nos territoires reste
https://app.sarbacane.com/
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entre les mains des praticiens et demeure accessible et au service du monde rural.

Présentation de la proposition de loi dite "Matras" à l'occasion de la
passation de commandement au Centre de Secours de Bubry
Jacques LE NAY a participé le vendredi 22 octobre à la
cérémonie de passation du commandement du centre
de secours de Bubry entre l'Adjudant-chef Lionel Le
Strat

et

la

Lieutenante

Estelle

Romieux.

Cette

cérémonie a été l’occasion pour lui de faire un point
devant les principaux intéressés, sur la proposition de
loi visant à consolider notre modèle de sécurité
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers
professionnels, initiée par Fabien MATRAS Député du Var et qui a été voté à l’unanimité
par le Sénat le mardi 26 octobre.
Ce texte, issu d’un long travail de concertation, avait fait l’objet d’un consensus en
commission mixte paritaire le 7 octobre dernier, et présente les avancées suivantes :
-

L’expérimentation d’un numéro unique et de plateforme communes de réception des

appels d’urgence,
-

L’objectivation des carences ambulancières pour faire cesser les transferts de charges

aux dépens des collectivités,
-

Le renforcement du volontariat des sapeurs-pompiers,

-

Et la création du statut pupille de la République.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Audition de Jean-Yves LE DRIAN sur le PLF 2022
Mercredi 20 octobre, Jean-Yves LE DRIAN est venu présenter le
budget de son Ministère devant la Commission. Jacques LE NAY
l'a interrogé sur le financement de l'aide humanitaire de 100
millions d'euros promise à l'Afghanistan ainsi que sur le
rapport Mbembe sur les nouvelles relations France-Afrique.
En effet, ce rapport, remis au Président de la République le 5
octobre

propose

de

"transformer

l'aide

publique

au

développement et la sémantique qui lui est associée".
https://app.sarbacane.com/
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Le Ministre a expliqué que l'aide à l'Afghanistan était financé par l'ouverture de crédits en loi
de finances rectificative et par le dégel anticipé de la réserve de précaution. 60 millions
ont déjà été mobilisés. Il en a profité pour approfondir le sujet en exprimant ses
inquiétudes sur la situation dans le pays où l'Etat risque de s'effondrer et d'entraîner une
guerre civile entre les différents groupes terroristes. Des discussions ont lieu avec des
alliés de la France pour savoir comment soutenir l'Afghanistan et éviter des conflits
internes tout en n'étant pas complice des Talibans. Pour Jean-Yves LE DRIAN, cela
passe d'abord par une intransigeance sur l'organisation de l'aide humanitaire
notamment avec la participation de personnels féminins des ONG.
Sur la seconde question, le rapport Mbembé prévoit selon lui des aspects principalement
sémantiques mais aussi une philosophie juste dans le sens où il nous invite à renouveler
notre relation avec l'Afrique en s'appuyant sur les sociétés civiles, notamment à l'aide
du Fonds pour la démocratie en Afrique et la Maison de l'Afrique annoncés au début du
mois à Montpellier lors du sommet Afrique-France.

Auditions autour du PLF 2022 du Délégué général pour l'armement et du
chef d'Etat-major de la Marine Nationale
Mercredi 27 octobre, la Commission des Affaires
Etrangères, de la défense et des forces armées
recevait le Délégué général pour l'armement (DGA)
M. Joël BARRE et le chef d'Etat-major de la
Marine nationale (CEMM) Amiral Pierre VANDIER
dans le cadre du PLF 2022.
Lors de ces auditions non-diffusées au public,
Jacques LE NAY a interrogé le DGA sur le nouveau système de satellites Syracuse IV
dont le premier lancement a été effectué dimanche. Il lui a donné le calendrier de son
déploiement qui s'étale jusqu'en 2030.
Les échanges entre Jacques LE NAY et le CEMM se sont concentrés autour de la question
des drones sous-marin : la Marine nationale est sensible et sensibilisée au sujet et suit les
projets industriels à l'instar du drone sous-marin autonome océanique de Naval Group,
projet présenté au début du mois d'octobre.

Dans le Morbihan
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Mauron :

Cérémonie de commémoration des anciens combattants à la

Résidence Virginie Danion
Vendredi 22 octobre, Jacques LE NAY a également assisté à la
cérémonie de célébration de l'armistice du 11 novembre 1918 de
cet établissement, labellisé "Bleuet de France", symbole de la
mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants, les
pupilles de la nation, les victimes de guerre et du terrorisme. Au
côté de Guy DE KERSABIEC, des représentants de l'ONAC-VG,
de la mairie, des portes drapeaux, des résidents, cette cérémonie
était empreinte du nécessaire travail de mémoire et de
transmission de cette mémoire aux jeunes générations. Des collégiens de Mauron étaient
présents et impliqués à travers des lectures qui ont touché l'ensemble du public présent.
« Très belle initiative » selon Jacques LE NAY .

Consultation des élus locaux par la délégation aux collectivités et à la
décentralisation sur les services déconcentrés
La

délégation

aux

collectivités

territoriales

et

à

la

décentralisation vient de lancer une mission sur les services
déconcentrés de l'État accessible sur ce lien.
Il s'agit d'un vaste sujet pour beaucoup d'élus locaux, trop
souvent confrontés à une multitude d'interlocuteurs, parfois trop faibles pour décider, mais
aussi et souvent confrontés à une absence d'interlocuteurs. Si dans la loi 3DS, le Sénat a
renforcé le volet déconcentration, force est de constater que l'attente des élus est très forte,
d'où la décision de la délégation de réaliser une consultation des élus.

Congrès des maires : profitez-en pour visiter le Sénat !
La 103ème édition du Congrès des maires se tiendra à Paris
les 16, 17 et 18 novembre prochains. Jacques LE NAY se
tient à disposition des Maires, Présidents d’EPCI et élus
du Morbihan pour que ce déplacement soit aussi
l’occasion de visiter le Palais du Luxembourg.
Pour toute information : j.le-nay@senat.fr
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