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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°154 - 26/07/2022
Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture
A suivre:
- A partir de jeudi 28 juillet : Examen en séance du projet de loi sur les mesures
d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Toute

l’actualité

du

Sénat

dans

l’hémicycle et en Commission du 25 au
30 juillet 2022 en cliquant ici.

Dans le Morbihan
Inauguration du Square de la mairie de Brandérion
Vendredi 15 juillet, le Square de la Mairie de Brandérion était
aussi lumineux que le soleil ! Jacques LE NAY était ravi
d'assister à ce moment important pour la commune avec
l’inauguration

concomitante

de

cette

place

de

village

conviviale et du centre socio-culturel La Passerelle qui la
borde.
Le Maire Jean-Yves CARRIO a rappelé les nombreux projets qui rythment la vie de la
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commune, aux côtés des financeurs présents : Lorient Agglomération représenté par son
Président Fabrice LOHER, et le Département du Morbihan par sa Vice-Présidente MarieChristine LE QUER.
En présence de son prédécesseur Hubert DE LAGENESTE, Jean-Michel JACQUES,
député du Morbihan et ancien maire de la commune s’est exprimé au nom des
parlementaires pour saluer ce projet à vocation intergénérationnelle qui renforce, avec le
Square, l’attractivité de la commune.

Une nouvelle gare maritime pour Hoëdic
Vendredi 22 juillet, Jacques LE NAY s'est rendu sur l’île d’Hoëdic
et a participé à l'inauguration de la gare maritime du port de l’Argol
aux côtés du maire Jean-Luc CHIFFOLEAU et du Président de la
Compagnie des Ports du Morbihan, David LAPPARTIENT.
La présence de nombreux élus locaux et nationaux démontre de
l’importance conférée aux problématiques de mobilité qui
touchent plus particulièrement les îles. Il s’agit ici d’une nouvelle
réponse en termes de continuité territoriale, qui améliore certes
l’accueil touristique mais surtout le confort des îliens. Ont ainsi pu être remerciés les
financeurs que sont le Département du Morbihan, la Région Bretagne et Auray Quiberon
Terre Atlantique.
Cette journée a aussi permis, via un temps de réunion en mairie, de s'imprégner des
difficultés

rencontrées

en

matière

d’urbanisme,

qui

sont

considérablement

renforcées sur les îles, ou encore de logement pour les plus jeunes de leurs
habitants.
Renforcer l’attractivité des îles et défendre leur spécificité constituent en partie les missions
de l’association Les Îles du Ponant. Lors de sa récente visite sur l’Île aux Moines en mai
dernier, Jacques LE NAY a eu le privilège de recevoir des mains de son Président Philippe
LE BERIGOT, le passeport des îles. L’émulation de la journée n'a pas permis de faire
tamponner la page dédiée à Hoëdic, où il lui faudra donc revenir très vite !

Fonderies de Bretagne : Contribution à la réunion entre les élus et les
organisations syndicales
A Hoëdic ce jour-là, Jacques LE NAY n'a pas pu participer à cette réunion qui s'est tenue
dans les locaux de Lorient Agglomération le vendredi 2 juillet. Néanmoins, il a souhaité
apporter

sa

contribution

et

s'associer

au

communiqué

de

presse

des
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présents accessible ici.

Au Sénat
Délégation aux entreprises
Signature de la convention renouvelée entre le Sénat et et CCI France
Organiser

l’immersion

de

sénateurs

en

entreprises et échanger régulièrement sur les
informations économiques, tels sont les principaux
objectifs de la convention renouvelée mardi 19 juillet
entre CCI France et le Sénat.
Jacques LE NAY a eu l’honneur de participer à sa
signature par Alain DI CRESCENZO, président de CCI France et Serge BABARY, Président
de la délégation sénatoriale aux entreprises. L’un et l’autre ont rappelé les points forts
qui font l’esprit de cette convention.
Alain DI CRESCENZO a insisté sur le partage de valeurs communes, de proximité mais
aussi de développement du territoire, entre les deux institutions. Serge BABABRY a
lui fait part de la nécessité d’une bonne connaissance mutuelle entre les deux
secteurs, le temps des politiques n’étant pas perçu comme étant le même que celui des
entreprises.
La vidéo de la signature de la convention peut être visionnée ici.
Au sein de la délégation, cette interconnaissance est affinée chaque semaine avec les
auditions que Jacques LE NAY mène en tant que co-rapporteur sur la mission de
suivi du rapport relatif à la Responsabilité Sociétale des Entreprises, mais aussi via
les déplacements sur le terrain. Avec les autres membres, ils ont d’ailleurs examiné jeudi
matin le rapport d’information faisant le bilan des déplacements de la Délégation.

Groupe d'amitié interparlementaire France-Afghanistan
Audition du Damien SYED, sous-directeur de l'Asie méridionale au
ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères
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Le groupe d’amitié France-Afghanistan, présidé par
Jacques LE NAY, a auditionné, mercredi 20 juillet, M.
Damien SYED, sous-directeur de l’Asie méridionale
au Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.
Devant Jacques LE NAY, Bruno BELIN et Michel
CANEVET, il a décrit la situation actuelle en
Afghanistan et notamment en matière de droits
des femmes: les filles ne peuvent toujours pas aller à l’école, les femmes doivent porter le
voile intégral et doivent être accompagnées par un membre masculin de leur famille pour
voyager au-delà de 72 kilomètres. Le régime applique une politique extrêmement
conservatrice issue d’une interprétation ultra rigoriste de la sharia, bien que certains
ministres, qui n’ont pas connu le régime des années 90, soient plus pragmatiques. Les
discussions se sont aussi portées sur l’aide humanitaire apportée à la population afghane
qui souffre d’une grave crise alimentaire qui a précédé de loin la crise mondiale.

Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Défilé du 14 juillet : la Bretagne à l'honneur !
Jeudi dernier, Jacques LE NAY a eu l’honneur
d’assister, sur invitation du Président de la République,
au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Il a pu
contempler l’ouverture de ce défilé par le Bagad de
Lann-Bihoué (ici tel que diffusé sur TF1), mis à
l’honneur pour ses 70 ans ainsi que le passage du
3e régiment d'infanterie de Marine qui fête les 400 ans des troupes de marine créés
par le cardinal de Richelieu en 1622.
Dès le 13 juillet, parlementaires et militaires avaient lancé les festivités nationales à l’Hotel
de Brienne, siège du Ministère des Armées en présence du Président et du nouveau
ministre Sébastien Lecornu.

Audition de la nouvelle Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères
Mardi 19 juillet, Mme Catherine COLONNA, Ministre
de

l’Europe

et

des

Affaires

Etrangères

était

auditionnée par le Sénat. Jacques LE NAY l'a alors
interrogée sur l’avenir de la Délégation archéologique
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française en Afghanistan (DAFA) dont il a souhaité
saluer le travail alors que nous fêtons cette année
son centenaire. Elle lui a indiqué que, depuis la
chute de Kaboul, les travaux de la délégation se
poursuivent depuis Paris et que le ministère
souhaite que cela continue ainsi, puis sur place
dès que ce sera possible. Mais il est bien entendu pour l'instant impensable d’exposer
des équipes sur le terrain compte tenu des évolutions dans le pays.
Quelques jours plus tard, Philippe MARQUIS, directeur de la DAFA, se voyait notifier de
son maintien à ce poste jusqu'en mai 2024 alors qu'une incertitude demeurait, compte tenu
du fait que son contrat prenait initialement fin ce 31 août.

Audition du nouveau Ministre des Armées
Mercredi 20 juillet, la Commission des Affaires
Etrangères, de la défense et des forces armées du
Sénat

recevait

M.

Sébastien

LECORNU,

récemment nommé à la tête du Ministère des
Armées. Après son exposé décrivant les enjeux pour
nos armées ainsi que ceux de la prochaine Loi de
programmation
questionné

sur

militaire,
de

Jacques

futurs

LE

potentiels

NAY

l'a

achats

d’équipements militaires français par la Roumanie ainsi que sur les moyens militaires
déployés dans la lutte contre les feux de forêts.
Il a affirmé avoir signé en Roumanie une lettre d’intention pour l’achat de sous-marins
de classe Scorpène en marge du déplacement présidentiel du 14 juin dernier ; ce n’est là
que la première étape, a-t-il précisé, mais qui se situe dans un contexte particulier où
l’activité maritime en mer Noire prend une nouvelle dimension avec le conflit en Ukraine.
En ce qui concerne la lutte contre les incendies, le ministre a confirmé le déploiement de
beaucoup de moyens militaires :
- Des hommes d’abord : des pompiers issus des bases aériennes de la région mais aussi
des personnels assurant l’hébergement des renforts envoyés depuis d’autres régions.
- Des matériels spécifiques, utilisés sous le contrôle préfectoral. Le ministre a cité l’exemple
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de l’hélicoptère Caracal
- Des moyens de surveillance
Il a tenu a précisé que la flotte d’avions de chasse de la base aérienne 120 de Cazaux,
située à proximité immédiate du feu de La-Teste-de-Buch, a été mise à l’abri.
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