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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°162 - 18/10/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine: 

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : 

Mercredi 19 octobre: Auditions du Général d'armée Thierry BURKHARD, chef d'état-

major des armées puis du Général d'armée Pierre SCHILL, chef d'état-major de l'armée

de terre, sur le projet de loi de finances pour 2023

En séance

Mardi 18 octobre : Scrutin public solennel sur le projet de loi d'orientation et de

programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI)

Dans le Morbihan

Jeudi 20 octobre : Séminaire logement des actifs à Grand-Champ

 
Retrouvez toute l'actualité du Sénat du 17 au 21

octobre en cliquant sur ce lien 

Dans le Morbihan
 
Un après-midi au collège Saint Pierre de Port Louis

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=f392223cc0&fbclid=IwAR0k-9yqr-1zHck4-dWSVvRktL_lVbnVSMhSvZwQvPKstOrukdi7qaVqYd0
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Dans le cadre de la semaine citoyenne, élus

locaux et nationaux se sont relayés devant les

élèves de 3ème pour leur présenter leur

parcours et plus généralement aborder la notion

d’engagement.
Jacques LE NAY leur a commenté les différentes

étapes de sa vie politique, professionnelle mais

aussi personnelle. En effet, l’articulation entre

l’engagement citoyen et la vie familiale les

interpelle plus particulièrement à leur âge.

Mais ils n’étaient pas en reste sur les sujets d’actualité et leur sensibilité à certaines

causes font espérer à Jacques LE NAY leur implication dans la vie de la cité, qui a aussi

été abordée sous l’angle associatif, avec aussi les élections des délégués durant la

semaine. Il a aussi tenu à remercier Madame SIMMONEY, chef d’établissement,

Mesdames JEHANNO et MAHEO, professeurs d’Histoire-Géographie ainsi que toute

l’équipe pédagogique pour leur accueil, car : « Ces moments suspendus dans un quotidien

toujours très chargé permettent une véritable respiration… et je l’espère une inspiration

pour nos jeunes collégiens ! »

 
Inauguration de la nouvelle maison de santé de Cléguer

Une connaissance fine de son territoire et une volonté

tenace de son maire Alain NICOLAZO, mais aussi

une véritable motivation des professionnels de santé

concernés, c’est ce qu’il a fallu à Cléguer pour

l’aboutissement de sa maison de santé inaugurée

samedi 8 octobre.

Particulièrement sensible à ce type de projet, pour en
avoir initié un en tant que maire de Plouay il y a

maintenant 10 ans, Jacques LE NAY connait les différents obstacles qu'a du franchir
l’équipe municipale pour voir cette structure se concrétiser.
« Aide-toi, le ciel t’aidera », tel est le proverbe qu'il avait appliqué à l’époque et qui s’est

également traduit ici pour créer une véritable dynamique, même en l’absence d’un soutien

de l’ARS.

L’association et l’écoute des élus de terrain est toujours indispensable sur les sujets
de santé et plus particulièrement en matière de désertification médicale. D’où les très



26/10/2022 12:47

Page 3 sur 6https://app.sarbacane.com/

vifs remerciements adressés à l’unique financeur en dehors de la Commune, le

Département du Morbihan au nom duquel s’est exprimé le conseiller départemental Gwenn

LE NAY aux côtés de Françoise BALLESTER.

 
Congrès de l'AMF56 au Palais des Congrès de Pontivy

Cette journée du 15 octobre a été menée

tambours battants par son Président Yves

BLEUNVEN. Les sujets au cœur des

préoccupations des maires et présidents

d’EPCI, venus nombreux, ont fait l’objet de

tables rondes passionnantes sur le thème de

nos ressources : eau, énergie, foncier… 
 

L’intervention de Loïg CHESNAIS GIRARD, Président de la Région Bretagne était

particulièrement attendue sur le Zéro Artificialisation Nette, ainsi que les discours

traditionnels de clôture de David LAPPARTIENT, Président du département du Morbihan, et

du Préfet Pascal BOLOT.

L'occasion aussi de s’arrêter dans le pays de Pontivy représenté par sa Maire Christine LE

STRAT et le Président de Pontivy communauté Bernard LE BRETON.

Pour Jacques LE NAY : « Ces moments de retrouvailles sont particulièrement appréciés

des élus, car ils permettent de développer les synergies en faveur de l’intérêt général et de

partager leurs expériences ». Rendez-vous est pris d'ailleurs à Paris pour le 104ème

Congrès des maires et des présidents d’EPCI à Paris du 22 au 24 novembre prochain.

La table ronde prévue l’après-midi sur les thèmes de la Ruralité,  l’agriculture, et des

énergies faisait naturellement le lien avec l’inauguration de "Ohhh la Vache", véritable salon

de l’agriculture morbihannais.

 

Inauguration du salon Ohhh La Vache
Jacques LE NAY était samedi 15 octobre avec de nombreux

élus, le Préfet du Morbihan, le Président national des

Chambres d'agriculture et celui du Morbihan à Pontivy afin de

visiter ce salon dédié au monde de l'élevage... 500 animaux,

une centaine d'exposants et plus de 20 000 visiteurs en deux

jours. Ce fût l'occasion d'aller à la rencontre des

professionnels, d'échanger avec eux, de les écouter dans un
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contexte particulièrement difficile. Une agriculture qui doit à la fois répondre aux
attentes sociétale et environnementale tout en gardant sa capacité de production
pour faire face aux besoins de la population. 
Pour Jacques LE NAY : « Aujourd'hui la France ne produit pas suffisamment pour répondre

à ses besoins et nous devons importer !!! Une aberration. J'apporte mon soutien aux

agriculteurs et à l'ensemble de la filière. »

 
Au Sénat
 
Délégation aux entreprises
 
Journée des entreprises au Sénat

Dans le cadre de la journée des entreprises, le Sénat

accueille chaque année des chefs et des dirigeants

d'entreprise de toute la France. Cette année, le 13 octobre

dernier, le Morbihan était représenté par : André

KERVEADOU (LOY et Cie Charpente de Plouay), Gaëlle

EMERAUD (Jégousse Valorisation, TP et Transport de

Monterblanc) et Luc ROUSSEAU (Biosourcing de St Avé).

Les deux thèmes abordés lors de la matinée d'échanges

ont été la transition environnementale comme levier de
croissance ainsi que la transmission et la reprise des

entreprises. En tant que Vice-Président de la délégation des entreprises du Sénat,

Jacques LE NAY les remercie d'avoir participer aux travaux du Sénat. L'objectif de telles

rencontres est de faire évoluer le législatif et le réglementaire dans le bon sens : celui de la

pérennité économique, source d'emploi et de recettes pour l'Etat, les collectivités locales et

le financement de la protection sociale.

 
Vous pouvez retrouver la vidéo de l'intégralité des échanges ici. En suivant ce lien, vous

visionnerez directement la vidéo réalisée sur la Responsabilité Sociale et
Environnementale des Entreprises sur laquelle Jacques LE NAY rendra un rapport le
27 octobre prochain. 
 
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
 

http://videos.senat.fr/video.3031252_6347a8afee632.journee-des-entreprises
https://www.facebook.com/100022858112456/videos/503488321631967/
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Quatrième et dernière partie de session pour l'année 2022
En début de semaine dernière, Jacques LE NAY a participé à la

quatrième partie de session de l’Assemblée parlementaire du

Conseil de l’Europe à Strasbourg. A cette occasion, il s'est

exprimé dans l’hémicycle lors de trois débats : « Soutenir une

perspective européenne pour les Balkans occidentaux »,

« Détournement du système d’information de Schengen par

des États membres du Conseil de l’Europe pour infliger des

sanctions à motivation politique » et « Sensibilisation et lutte

contre l’islamophobie, ou le racisme antimusulman, en

Europe ». Ce dernier débat concernait un rapport qui a soulevé

de grandes réserves de la part de la délégation française

compte tenu de la lecture erronée faite par le rapporteur suédois de la notion même de

laïcité, telle qu'elle est interprétée en France. La délégation française s'est opposé à cette

lecture en votant contre le rapport, néanmoins adopté.

Jacques LE NAY a également pris la parole, au nom de son groupe Alliance des

démocrates et des libéraux pour l’Europe, sur les hostilités entre l’Azerbaïdjan et
l’Arménie. Ce conflit qui se réveille de manière régulière a déjà fait 6 500 morts en 2020.

Les affrontements du mois de septembre ont causé la mort de près de 300 personnes et

semble avoir donné lieu à des exactions, notamment du côté azéri. Il a donc rappelé que

l’intégrité territoriale de l’Arménie doit être respectée, que les deux Etats, membres
du Conseil de l’Europe, doivent respecter le droit de la guerre et les a appelé à

négocier rapidement un accord de paix où le Conseil de l’Europe pourra jouer un rôle

dans le dialogue nécessaire à ces négociations. 

Selon lui, "Nous ne devons pas oublier ce conflit qui pourrait s’envenimer dans l’ombre de

la guerre en Ukraine". C'est pour cela que le Sénat étudiera le 15 novembre prochain une

proposition de résolution visant à appliquer des sanctions à l'encontre de l'Azerbaïdjan et

exiger son retrait immédiat du territoire arménien, à faire respecter l'accord de cessez-le-feu

du 9 novembre 2020, et favoriser toute initiative visant à établir une paix durable entre les

deux pays.
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