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Les travaux de la semaine passée
DANS LE MORBIHAN
Cérémonie et commémoration au 3ème RIMA de Vannes
Jacques LE NAY s’est rendu le 8 juin au 3ème RIMA de Vannes avec Le Colonel DANIGO pour
honorer les morts du régiment, et commémorer le 40ème anniversaire des combats d’Ati en
présence d’anciens chefs de corps et vétérans de ces combats. Une cérémonie digne et
émouvante qui fût également l’occasion d’assister à des remises de décorations et à
l’inauguration de l’exposition sur les combats d’Ati. Pour le Sénateur LE NAY c’est « un travail de
mémoire, un respect mutuel , des valeurs communes essentielles à la cohésion et à la vie du
régiment ».

Echanges avec des dirigeants d’entreprises de l’UDEM-MEDEF du Morbihan
Le 9 juin, réunion d’échanges avec des dirigeants d’entreprises de l’UDEM - MEDEF du Morbihan.
Ont été abordés 3 sujets en particulier : le prélèvement à la source et le bulletin de paie,
l’apprentissage et la formation, la loi PACTE. Il a été également évoqué des points comme la
valeur Travail, la pénurie de main-d'œuvre, l’évolution du profil et des attentes des salariés , la
faiblesse du taux de marge des entreprises, le RGPD, et la rigidité du cadre réglementaire et
législatif.

AU PARLEMENT

Situation en Lybie
Audition le 6 juin de Frédéric DESAGNEAUX, ambassadeur et envoyé spécial pour la Libye au
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, sur la situation en Libye. Le dossier libyen
constitue l’une des priorités en matière de politique étrangère pour Emmanuel MACRON. Il a
placé la France au cœur de la médiation politique, elle a pour priorité la lutte contre la menace
terroriste, contre les réseaux de passeurs et la protection des migrants.

Chrétiens d’Orient
Jeudi 7 juin, audition par le groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les
chrétiens et les minorités au Moyen-Orient du Sénat de Faraj-Benoît CAMURAT, directeur et
fondateur de l'ONG Fraternité en Irak et de Bariza KHIARI, vice-présidente du Fonds ALIPH
(Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflits) et ancienne
sénatrice.

Carte du combattant aux soldats engagés en Algérie (juillet 1962 – juillet 1964)
Mercredi 6 juin, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant
aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Évian, du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964.
Les sénateurs ont proposé de permettre à tous les soldats engagés en Algérie au-delà du 2 juillet
1962 de pouvoir bénéficier de la carte du combattant, dès lors qu'ils satisfont les autres conditions
(article 1er). Ils évaluent le coût de cette extension à 16 millions d'euros annuel. (en savoir plus)

Analyses génétiques sur personnes décédées
Le Sénat a adopté le 6 juin en séance publique la proposition de loi relative à l'autorisation
d'analyses génétiques sur personnes décédées, à la demande du groupe Les Républicains, et en
présence du porte-parole du Gouvernement, Benjamin GRIVEAUX. La loi actuelle prévoit le
consentement du patient. Or, en l'espèce, celui-ci est par définition impossible à obtenir. Cette
proposition de loi prévoit de permettre à une personne décédée avant de connaitre le résultat du
diagnostic génétique, ou en l'absence d'un tel diagnostic, de protéger ses descendants grâce à un
dépistage précoce. (en savoir plus)

Programme de la semaine du 11 juin 2018

Mardi 12 juin 2018
A 14 heures 30 :
- Explications de vote des groupes sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la
procédure accélérée, visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à
simplifier les modalités de leur nomination (n° 504, 2017-2018)
- Proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale* (n° 466, 2017-2018)
A 16 heures 45 :
- Questions d'actualité au Gouvernement
A 17 heures 45 et le soir :
- Suite de l'ordre du jour de l'après-midi
Mercredi 13 juin 2018
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au défibrillateur cardiaque (texte de la commission, n° 545,
2017-2018)
- Proposition de loi relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, (texte
de la commission, n° 536, 2017-2018)
A 18 heures 30 :
- Suite de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale*
Le soir :
- Éventuellement, suite de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale*
- Proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs** (n° 460, 2017-2018)
Jeudi 14 juin 2018
A 10 heures 30 :
- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour un nouveau pacte
ferroviaire (demande du Gouvernement)
- Suite de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs**
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi tendant à imposer aux ministres des cultes de justifier d'une formation les qualifiant à l'exercice de ce culte
(texte de la commission, n° 538, 2017-2018)
A 18 heures 30 et le soir :
- Suite de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs**
Eventuellement vendredi 15 juin 2018
A 9 heures 30 et à 14 heures 30 :
- Suite de l’ordre du jour de la veille

Jacques LE NAY - Sénateur du MORBIHAN
E-mail : j.le-nay@senat.fr
Site web officiel : http://www.jacques-lenay.com/

Palais du Luxembourg
15, Rue de Vaugirard
75006 PARIS
Tél : 01 42 34 15 42

Permanence parlementaire
5, rue du Docteur Berthy
56240 PLOUAY
Tél : 02 97 11 61 20

Collaboratrice parlementaire
Claire HAROCHE — c.haroche@clb.senat.fr
Tél : 06 33 43 20 07

Collaborateurs parlementaires
Vincent COWET — Tél : 06 28 28 74 66
Gwenn LE NAY — Tél : 06 43 66 96 23

Directeur de la publication : Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan - © Sénat
Conception et réalisation : Laurence FANE – laurence.fane@orange.fr

