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Les travaux de la semaine passée

DANS LE MORBIHAN
Cérémonie militaire de la Sainte Geneviève à Muzillac
Jacques LE NAY a participé le 6 décembre à Muzillac, à la cérémonie militaire de la Sainte Geneviève, patronne des gendarmes.
Par sa présence, le sénateur a marqué son soutien à l’ensemble des militaires et des personnels du groupement de la
gendarmerie nationale du Morbihan.
« Ces hommes et ces femmes assurent chaque jour notre sécurité et mènent un travail de police judiciaire qui donne des
résultats. Leur engagement et leur mobilisation au service de tous, dans des conditions souvent difficiles forcent l’admiration. Je
les salue avec sincérité et pense particulièrement à ceux ou celles qui ont été blessés ou qui ont perdu la vie dans l’exercice de
leurs missions » a déclaré le sénateur.

Inaugurations à Saint Vincent sur Oust
À l’invitation d’Yvette ANNÉE, maire de la commune et en présence de nombreux élus et habitants de Saint Vincent sur Oust,
Jacques LE NAY a participé le 7 décembre, à l’inauguration officielle de la mairie, du centre de loisirs et d’accueil des activités
périscolaires ainsi que du restaurant scolaire.
« Ces réalisations de qualité initiées par Yvette ANNÉE et son équipe municipale, réalisées pour améliorer le cadre de vie, le
bien-être et les services aux habitants, témoignent du dynamisme de la commune et de ses élus ».

À La Gacilly, le groupe Yves ROCHER devient une « entreprise à mission »
Le groupe de cosmétiques Yves ROCHER se transforme en une « entreprise à mission », un nouveau statut instauré par la loi
Pacte. Elle consiste pour le groupe breton à « reconnecter les gens à la nature » pour le bien-être de ses clients, mais aussi
celui de la planète.
C’est à La Gacilly en présence des élus du territoire que cet accord a été célébré. Un chêne liège a été planté à cette occasion.
Jacques LE NAY a assisté à la présentation de la transformation du groupe, aux côtés du maire de la commune Jacques ROCHER
et en présence de Bris ROCHER, président du Groupe Yves ROCHER.
Pour Jacques LE NAY « ce fut l’occasion d’avoir une pensée pour Yves ROCHER, visionnaire et fondateur de cette grande
entreprise créée dans une zone rurale du Morbihan ».

AU PARLEMENT
Hommage national rendu aux treize soldats morts au Mali
Un hommage national aux Invalides présidé par Emmanuel MACRON a été rendu le 2 décembre aux 13 soldats morts au Mali,
dans le crash de deux hélicoptères (Cougar et Tigre) de l’opération « Barkhane ». Le président malien Ibrahim BOUBACAR KEÏTA
a assisté aux côtés du Gouvernement français et des familles à cet hommage.
Le président MACRON a prononcé un éloge funèbre avant de remettre la Légion d’honneur à titre posthume, à chacun de ces
13 soldats « morts pour la France », devant quelques 2 500 personnes, dignitaires comme anonymes.
Délégations militaires, gouvernement, hauts responsables politiques et parlementaires, dont Jacques LE NAY ont assisté à cette
émouvante cérémonie. « Le président Macron a rappelé et souligné les qualités et mérites de chacun de nos militaires, morts
sur le théâtre d’opération sahélien où la France combat le terrorisme » a rappelé le sénateur.

Réunion de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et es Forces armées
La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat a entendu le 4 décembre Olivier BROCHET,
directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). L'objectif de l’AEFE est de doubler d'ici 2030 le
nombre d'élèves du réseau. Jacques LE NAY l’a interrogé sur les éventuelles inégalités induites par le système de bourses à
l’étranger (voir la vidéo).
La commission a également entendu Bruno SAINJON, président-directeur général de l'Office national d'études et de recherches
aérospatiales (ONERA). Le sénateur l’a interpellé sur l’actualité des drones et de l’imagerie (voir la vidéo).

Développement de la radicalisation et moyens de la combattre
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Le Sénat a créé une commission d'enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la
radicalisation islamiste et les moyens de la combattre.
Elle cherchera à mettre en lumière la manière dont le radicalisme islamiste s’est diffusé sur les territoires et affecte le vivre
ensemble et le fonctionnement des services publics. Elle entendra des acteurs de terrain, notamment dans les communes, dans
les écoles, les universités, les associations, les fédérations sportives, les hôpitaux et en prison mais aussi des spécialistes et des
chercheurs sur le sujet pour établir son diagnostic et déterminer les moyens d’agir.
La commission d’enquête a conduit ses premières auditions le 3 décembre. Elle a entendu Youssef CHIBEB, professeur associé à
l’université Paris 13, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement et Pierre VERMEREN,
professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (voir la vidéo).
Source http://www.senat.fr/

Programme de la semaine du 9 décembre 2019

PROJET DE LOI DE FINANCES

Lundi 9 décembre 2019
À 10 heures, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi de finances pour 2020 (n° 139, 2019-2020)
=> Discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits (suite)

Mardi 10 décembre 2019
À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :
- Projet de loi de finances pour 2020 (n° 139, 2019-2020)
=> Éventuellement, suite et fin de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits
=> Explications de vote sur l'ensemble du projet de loi de finances
Scrutin public à la tribune de droit

Mercredi 11 décembre 2019
À 15 heures :
- Questions d'actualité au Gouvernement
De 16 heures 30 à 20 heures 30 :
- Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote, présentée par Mme Valérie LÉTARD et
plusieurs de ses collègues (texte de la commission, n° 170, 2019-2020)
- Débat intitulé : « Quelle politique énergétique pour la France ? Quelle place pour EDF ? »

Jeudi 12 décembre 2019
À 10 heures 30 :
- Débat sur la situation et le rôle de l'OTAN et sur la place de la France en son sein (demande du groupe CRCE)
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, sur la résilience alimentaire des territoires et la sécurité
nationale, présentée par Mme Françoise LABORDE et plusieurs de ses collègues (n° 588, 2018-2019)
- Proposition de loi visant à prévenir le suicide des agriculteurs, présentée par M. Henri CABANEL et plusieurs de ses collègues (n° 746,
2018-2019)

Source http://www.senat.fr/
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