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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°131 - 30/11/2021
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. Bruno TERTRAIS, directeur-adjoint de la Fondation pour la Recherche
stratégique,

sur

les

enjeux

géopolitiques

des

grandes

évolutions

démographiques mercredi 1er décembre à 9h30
- Du 1er au 4 décembre, déplacement à Rome dans le cadre de la préparation du
volet parlementaire de la Présidence française de l’Union européenne 2022 ainsi
que du Forum Dialogues Méditerranéens 2021.
Toute

l’actualité

l’hémicycle

et

en

du

Sénat

Commission

dans
du

29

novembre au 3 décembre 2021 en cliquant
ici.

Au Sénat
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
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Table ronde sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan
Le 25 novembre, journée internationale de lutte
contre

les

violences

Délégation aux

faites

aux

femmes,

la

droits des femmes du Sénat

présidée par Annick BILLON a organisé une tableronde sur la situation des femmes et des filles en
Afghanistan.
En tant que Président du groupe France-Afghanistan, Jacques LE NAY a eu l'occasion de
dire quelques mots en introduction de cette table-ronde.
"J'ai été marqué par les témoignages poignants des différents intervenants et notamment
par le reportage de Liseron BOUDOUL pour TF1 qui montrait que ce pays en crise est au
bord de la famine et que des familles vont jusqu'à vendre leurs très jeunes filles pour
subsister" a t-il déclaré en sortant de cette réunion.
Jacques LE NAY a relancé cette semaine les ministères de l'Europe et des Affaires
Etrangères ainsi que de l'Intérieur concernant les demandes d'aides des familles
afghanes transmises depuis le mois d'août et qui continuent d'être envoyées.
Vous pouvez visionner l'intégralité des échanges de la matinée du 25 novembre sur le site
du Sénat.

Dans l'hémicycle
Le Groupe Union Centriste regrette l'arrêt prématuré de l'examen du
budget
Mardi 23 novembre, les Sénateurs du Groupe Union Centriste
auquel appartient Jacques LE NAY, n'ont pas pris part au vote
relatif à la première partie (ressources) du projet de loi de finances
pour 2022. Non seulement certains de leurs amendements relatifs
à la fiscalité avaient été adoptés, mais aussi la partie II de ce texte relatif aux dépenses de
l'Etat, méritait selon eux d'être examinée. Dans cet esprit, Jacques LE NAY a regretté de ne
pas avoir pu procéder à l'examen de la mission aide publique au développement sur
laquelle il intervient chaque année. Son examen aurait notamment permis d'aborder la
question de l'aide humanitaire en Afghanistan, en grave crise depuis la prise du pouvoir par
les Talibans.
Retrouvez ici le communiqué de presse du Groupe.
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Question orale sur le remboursement des voyageurs en cas de faillite
d'une agence de voyage
Jacques LE NAY a interrogé cet été le Gouvernement sur les modalités de
remboursement des voyageurs en cas de dépôt de bilan d'une agence
de voyage, notamment dans les circonstances actuelles de crise sanitaire.
Les difficultés que connait le secteur font craindre la défaillance de certaines
structures et la question concerne les voyageurs répondant aux conditions de
remboursement intégral des paiements effectués. En l’absence de réponse à la
question écrite déposée le 27 juillet dernier, il l’a transformée en question orale afin que le
sujet soit abordé dans l’hémicycle. Ainsi cette question est inscrite à l’ordre du jour de la
séance de questions orales du 14 décembre prochain.
Retrouvez ici le texte intégral de la question ainsi qu’un article de la presse locale qui lui a
été consacré.

Suppression à venir de la fiscalité spécifique au gazole non routier (GNR)
Vendredi 5 novembre, Jacques LE NAY a rencontré des
représentants de la Confédération Nationale des Artisans
et des Travaux Publics dans le Morbihan dans le
Moribhan,

dont son Président Norbert Guillou, pour

évoquer leurs difficultés liées à la suppression au 1er
janvier 2023 de la fiscalité spécifique au gazole non routier (GNR) utilisé dans le secteur
des travaux publics.
Ces derniers ont pu ensuite directement sensibiliser le Ministre chargé des comptes
publics, Olivier Dussopt, présent dans le département lors de la rencontre, afin qu'il
puisse faire part de leurs préoccupations au Gouvernement.
Toujours afin de relayer leurs inquiétudes, Jacques LE NAY a également écrit cette
semaine au Préfet de région, Emmanuel BERTHIER, pour qu'une rencontre soit
organisée.

Délégation aux entreprises
Nouvelle Visite de la SiiF à Caudan
Après une première visite le 2 avril dernier, Jacques LE
NAY a participé à une seconde visite organisée par cette
entreprise, leader parmi les fournisseurs d’équipements de
finition pour les fonderies ferreux, aluminium et acier.
https://app.sarbacane.com/
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Avec

le

Maire

Fabrice

VELY

et

le

Directeur

de

l’Ensibs, école d'ingénieurs interne à l'université de
Bretagne-Sud, Eric MARTIN, ils ont pu découvrir les
dernières innovations de cette entreprise qui ne
manque pas d’imagination et d’ambition pour son
développement et aussi celui des entreprises et de la
formation des jeunes du territoire.

Dans le Morbihan
Cérémonies d’honorariat
Ces dernières semaines, Jacques LE NAY a eu le plaisir de participer à de nombreuses
cérémonies d’honorariat d’anciens maires et adjoints. Si l’honorariat connaît une définition
juridique, elle est loin de représenter tout le dévouement nécessaire à l’accomplissement
de ces magnifiques mandats au service d’une commune et de ses habitants. Mettre ainsi à
l’honneur les élus qui se sont tant investis, est une récompense juste et nécessaire pour
saluer leur engagement individuel et collectif. Comme l’a dit Jacques LE NAY pour rendre
hommage aux Maires mais aussi à leurs équipes et en particulier leurs adjoints :
« Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. »

Le 11 novembre 2021 à Pénestin
Honorariat Jean Claude BAUDRAIS
Maire de 1995 à 2020

Le 20 novembre 2021 à Lizio
Honorariat de Jean-Claude GABILLET
Maire de 1995 à 2000
Et de Paul-Gilles CHEDALEUX
Maire adjoint de 2001 à 2020
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Le 26 novembre 2021
Honorariat d’André PICQUET
Maire de 1989 à 2020
Et de Bernard NOBLET
Maire Adjoint de 1991 à 2020

Passation de commandement du Centre d'Incendie et de Secours de
Guémené-sur-Scorff
Jeudi 25 novembre, Jacques LE NAY était aux côtés de Claire
LIETARD, Sous-préfète de Pontivy, Gwenn LE NAY, Président du
SDIS 56, Dominique LE NINIVEN, Vice-président du Département
du Morbihan, et de Rene LE MOULLEC, Maire de Guéméné-surScorff, pour la passation de commandement entre les les lieutenants Gilbert LE LAMER
et Mickaël LE CUNFF.
L'occasion une nouvelle fois de rappeler les principales avancées de la proposition de loi
visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des
sapeurs-pompiers ainsi que les sapeurs-pompiers professionnels, promulguée le
lendemain au journal officiel du vendredi 26 novembre 2021.

Directeur de la publication : Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan
Conception et réalisation : Jacques LE NAY
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Contact: j.le-nay@senat.fr
Palais du Luxembourg 15, Rue de Vaugirard 75006 PARIS
Tél : 01 42 34 15 26
Permanence parlementaire 5, rue du Docteur Berthy 56240 PLOUAY
Tél : 02 97 11 61 20
Collaborateurs parlementaires: Virginie GUIEAU – Vincent COWET — Clémence CASSE

Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information de Jacques LE NAY.
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter, suivre ce lien
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