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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°152 - 06/07/2022
Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture
A suivre:
- Auditions de la mission Indopacifique de mardi 5 à jeudi 7 juillet
- Mercredi 6 juillet à 15h : Ouverture de la session extraordinaire et lecture d'une
déclaration du gouvernement suivies à 21h d'une déclaration du Gouvernement et
d’un débat
- Jeudi 7 juillet à partir de 9h15: Réunion de la délégation aux entreprises
- Jeudi 7 juillet : Inauguration de l'offre de santé connectée à Saint-Martin-Sur-Oust
- Vendredi 8 juillet : Inauguration espace Ker an Holl à Moustoir-Ac
Toute

l’actualité

du

Sénat

dans

l’hémicycle et en Commission du 4 au 8
juillet 2022 en cliquant ici.

Dans le Morbihan
Inauguration de l'espace France Services à Pontivy
Vendredi 1er juillet, Jacques LE NAY a participé, à
l'inauguration du nouvel espace France Services
aux côtés de Christine LE STRAT, Maire de Pontivy,
https://app.sarbacane.com/
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et de Joël MATHURIN, Préfet du Morbihan. Cet
espace constitue un trait d’union entre les services
de la Mairie et de la Sous-préfecture que l’Histoire
avait déjà réuni dans un même lieu à Pontivy.
Incarnation de l’indispensable coopération qui
doit exister entre les différentes administrations
au service des citoyens, ce retour des services
publics dans nos territoires les plus ruraux,
notamment en Centre Bretagne, permet aux citoyens de reprendre contact avec les
services publics, dont sont éloignés les plus fragiles, surtout après les difficiles périodes de
confinement.
Jacques LE NAY a tenu à saluer plus particulièrement les agents publics, issus à la fois des
services de la sous-préfecture et de la mairie, dont le rôle précieux a nécessité une
formation spécifique pour accompagner ou du moins orienter tout citoyen pour refaire ses
papiers, payer ses impôts, connaître ses droit et les prestations auxquelles il a droit.La
dématérialisation des démarches, le tout numérique, ne remplacent pas la nécessaire
présence territoriale du service public dont cet Espace France service fait une
illustration concrète.

Cérémonie d'hommage à Saint-Anne d'Auray
Jacques LE NAY a ensuite assisté à la cérémonie
en hommage aux Morbihannais morts pendant les
combats de la Première Guerre Mondiale. Cette
dernière

était

organisée

sous

la

présidence

d'Arnaud GUINIER, directeur de cabinet du Préfet
du Morbihan et en présence notamment de Roland
GASTINE,

Maire

de

Saint-Anne

d'Auray,

au

Mémorial aux bretons morts pour la France à la cérémonie. Les participants étaient variés
entre les associations d'anciens combattants, les autorités militaires et civiles, les élus
locaux et aussi de nombreux élèves des écoles du département. Par des lectures et des
gestes mémoriels, ces derniers ont perpétué le devoir et le travail de mémoire.

Inauguration du Quai des Martyres réhabilité à Hennebont
Samedi 2 juillet à Hennebont, l’inauguration
longtemps attendue du nouveau Quai des Martyrs
https://app.sarbacane.com/
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a

été

réalisée

sous

l’égide

de

la

Maire

d’Hennebont, Michèle DOLLE en présence de
parlementaires et d’élus locaux.
Jacques LE NAY a tenu à saluer la mémoire de
Thierry FALQUERHO, adjoint au maire en charge
des travaux, auquel ce nouvel espace doit
beaucoup. L’effondrement du quai s’était en
effet produite en 2013 en raison d’un violent
orage, ce qui faisait évidemment écho aux épisodes orageux dévastateurs que la France a
encore connu ces dernières semaines. Entre devoir de mémoire et conscience
écologique, ce lieu de vie et de transit constitue un rappel constant de notre passé
douloureux et un appel à la résistance au nom des valeurs démocratiques et humanistes
auxquelles nous adhérons. Il s’agit aussi d’un avertissement des défis à venir pour faire
coexister notre société et notre environnement. Jacques LE NAY a clos son intervention en
souhaitant que le quai devienne également un espace paisible pour tous les Hennebontais
et les personnes de passage.

Les Comices agricoles du Morbihan, des échanges aussi riches que festifs
De Kergrist à Pluvigner, Jacques LE NAY a eu l’occasion ces
derniers jours de participer à différents comices agricoles qui
permettent tous les ans à ses acteurs d’échanger de façon
conviviale sur les sujets qui les concernent, de partager leurs
expériences…Ces rencontres enrichissantes et appréciées de
tous, notamment des élus locaux, étaient particulièrement attendues après deux années en
pointillé, alors que les préoccupations agricoles sont grandissantes entre le contexte
international et les problématiques environnementales.

Au Sénat
Délégation aux entreprises
Tables rondes sur le commerce extérieur des services
Le mercredi 29 juin, Jacques LE NAY a présidé, en
tant

que

organisées
https://app.sarbacane.com/

Vice-président,
par

la

deux

délégation

tables

rondes

sénatoriale

aux
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entreprises dans le cadre de la mission qu’elle mène
sur les difficultés des PME et ETI en matière de
commerce extérieur, et dont Florence BLATRIX
CONTAT, Sénatrice de l'Ain, Jean HINGRAY,
Sénateur des Vosges, ainsi que Vincent SEGOUIN,
Sénateur

de

l'Orne,

sont

les

rapporteurs.

Il

s’agissait de s’intéresser plus précisément au secteur des services dont le solde des
échanges extérieurs est positif.Ainsi, la 1ère table ronde pouvait être qualifiée de
pédagogique puisqu’il a été demandé aux intervenants issus Banque de France, la
Direction générale du Trésor ainsi que le Collège de France, de dresser un panorama
chiffré et une analyse des différentes composantes des services afin de mieux comprendre
ce que recouvre ce secteur.
La seconde table ronde visait ensuite à comprendre pourquoi le secteur des services,
notamment à forte valeur ajoutée tels que le numérique, les banques et les assurances,
connaît un véritable succès à l’export. Les échanges ont permis d’appréhender leur
stratégie dans leur dynamique d’exportation mais aussi, pour les banques et les
assurances, leur rôle dans l’accompagnement des entreprises à l’export.

Retour du Ministère de l’Economie et des Finances sur le financement du
réseau cuivre et les engagements d'Orange
Jacques LE NAY s’était associé en mars dernier au
courrier de Françoise GATEL, Sénatrice de l'Ile et
Vilaine, et Valérie LETARD, Sénatrice du Nord, adressé
au Secrétaire d'État chargé du numérique et à la
Présidente de l'ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications

Electroniques,

des

Postes

et

de

distribution de la presse) concernant l’entretien du réseau cuivre parallèlement au
développement de la fibre optique.
La réponse reçue début juin par la Direction Générale des Entreprises du Ministère de
l’Economie et des Finances indique qu’Orange s’est engagé à maintenir 500 millions
d’euros d’investissement annuels consacrés à l’entretien du réseau cuivre sur
l’ensemble du territoire national (malgré une forte décroissance des lignes actives) avec
10 millions d’euros supplémentaires alloués à des territoires prioritaires. L’opérateur
devrait renforcer son recrutement avec 123 nouveaux postes priorisés dans les
départements en tension et une augmentation de 30% des effectifs nationaux
https://app.sarbacane.com/
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d’intervention en cas de crise. En cas de dysfonctionnement, Orange s’engage aussi à
fournir une solution de secours mobile en 24 heures maximum...
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