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JACQUES LE NAY
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Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine :

Au Sénat : 

- Mardi 8 mars à 9h : Réunion de la Mission d'information sur la place de la France dans

la région Indo-Pacifique. 

- Délégation aux entreprises : 

Mardi 8 mars 14h30 : Pour la journée internationale des droits des femmes, tables

rondes communes avec la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances

entre les hommes et les femmes sur le thème de la « Place des femmes dans

l’entreprise »

- Jeudi 10 et vendredi 11 mars : Déplacement et visites d'entreprises dans

les départements de l'Ain et du Rhône

Retrouvez toute l'actualité de la semaine du Sénat du 7 au

11 mars en cliquant ici 

Au Sénat
 
Accueil des ressortissants ukrainiens 

https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=d13e24d351
https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-761955?e=8a9778acee
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Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux élus ont

souhaité participer à l'accueil des Ukrainiens fuyant la guerre.

Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Gérald DARMANIN, a

réuni les préfets le 1er mars dernier afin qu'ils soient les

destinataires des solutions et initiatives proposées par les élus et

les associations de nos territoires. Si vos communes et collectivités souhaitent participer à

cet accueil, vous pouvez donc vous adresser aux services de la préfecture. 

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Mission d'information sur la stratégie française en Indopacifique
Malgré la suspension de la session parlementaire en raison des prochaines échéances

électorales, la Commission va poursuivre ses travaux de contrôle. Le 23 février, les

commissaires ont désigné les membres et rapporteurs chargés de conduire huit missions

d’information dont les conclusions devraient être publiés à l'été. 

 
Jacques LE NAY a été désigné membre de la mission qui étudiera la stratégie française en

Indopacifique. Ce mardi 8 mars, Jacques LE NAY a suivi une réunion autour du rapport

"Quelle place pour la France dans la région indopacifique ?" rédigé par les rapporteurs de

cette mission Cédric PERRIN, Sénateur du Territoire de Belfort et Vice-Président de la

Commission, et Rachid TEMAL, Sénateur du Val d'Oise. A cette occasion, un calendrier a

été défini : les réunions se dérouleront fin mars et en avril sur Paris, puis les membres de la

mission effectueront un déplacement dans la région au mois de mai. 

 
Salon international de l'Agriculture
 

La semaine dernière, Jacques LE NAY s'est rendu à

plusieurs reprises au SIA pour rencontrer le monde

agricole et son écosystème. Comme il le fait

régulièrement dans le Morbihan, Jacques LE NAY a

échangé longuement avec les agriculteurs et leurs

représentants : négociations des prix dans la cadre

d'Egalim 2, déficit de la balance extérieure, autonomie protéïque , vocation énergétique de

l'agriculture, transition environnementale, reprise des exploitations...Les sujets sur l'avenir

de l'agriculture en France sont déjà nombreux. Evidemment, la guerre en Ukraine vient

amplifier les inquiétudes et les interrogations avec l'envolée des prix de l'énergie, des
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engrais, des cultures et donc du coût de l'aliment pour certains type d'élevages (porcins et

volailles). Les conséquences pour l'agricole, son écosystème (Industries agro-alimentaires

et autres) et les consommateurs, seront importantes et durables dans le temps.

 
A la suite de sa visite, Jacques LE NAY a eu le plaisir d'apprendre

que la jument JAYA DU TREPAS qu'il a eu le plaisir de rencontrer

avec ses heureuses propriétaires, a fini première de sa catégorie

"trait" mardi dernier. 

 
Dans le Morbihan 
 
Passation de commandement au Centre d'Incendie et de Secours de
Gourin

La cérémonie s’est déroulée le mercredi 2 mars devant

une assistance très nombreuse, composée à la fois d'élus

locaux, de sapeurs pompiers, actuels et anciens, de leur

famille... Après 11 années de commandement et 30 ans

d'engagement, la Capitaine Nathalie JACOB a laissé la

place au Lieutenant Jérôme RIVOAL qui lui a succédé

depuis juin 2021.

Jacques LE NAY a remercié et salué l'engagement de cette femme en particulier, à

quelques jours de la journée internationale du 8 mars, mais aussi celui de tous les Sapeurs-

Pompiers du Morbihan pour les services rendus à la population.

Plus d'infos ici sur le site du SDIS 56. 

 

https://www.sdis56.fr/passation-gourin-2022/
https://www.senat.fr/
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