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Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

 
Retrouvez toute l'actualité du Sénat du 7 au 11

novembre en cliquant sur ce lien 

 
Réception à l'Elysée en l’honneur des acteurs engagés dans la campagne
2022 de lutte contre les feux de forêts

Jacques LE NAY était particulièrement honoré d’être aux côtés de Gwenn LE NAY
vendredi 28 octobre à l’Élysée, d’où le Président Emmanuel Macron a présenté son plan
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pour améliorer la lutte contre les incendies à l’occasion de la réception donnée en l’honneur

des acteurs engagés dans la campagne 2022 de lutte contre les feux de forêts.

Une délégation morbihannaise était également présente autour du Préfet du Morbihan
Pascal BOLOT, d’Hania RENAUDIE, Maire de Campénéac, commune durement touchée

cet été, ainsi que du Contrôleur général des Sapeurs-Pompiers du Morbihan Jean-
François GOUY.

Les moyens financiers et matériels ont été évoqués, mais aussi de prévention qui passent

par la gestion des forêts sans perdre de vue sa nécessaire reconstitution, avec un objectif

de plantation de non moins d’un milliard d’arbres dans les dix prochaines années.

Pour Jacques LE NAY : "Participer à l’hommage et soutenir les combattants du feux était un

honneur, doublé d’une grande fierté d’y accompagner l’actuel Président du SDIS et Maire

de Plouay, Gwenn LE NAY."

 
Au Sénat
 
Dans l'hémicycle 
 
Alléger la fiscalité des Services d’Incendie et de Secours

Le soutien aux soldats du feux a aussi sa place dans

l’hémicycle où Jacques LE NAY s’est associé à la

proposition de loi visant à alléger les charges qui pèsent

injustement sur les services d’incendie et de secours (SIS),

initiée par Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Sénatrice des
Alpes-Maritimes.

En plus de leurs missions quotidiennes, les pompiers

doivent aujourd’hui faire face à des évènements climatiques récurrents, d'une violence sans

précédent. Ce texte poursuit donc l’objectif d’adapter la fiscalité des SIS à la spécificité
de leurs missions. Ainsi il est proposé :

- d’exonérer l’ensemble des véhicules du malus écologique ainsi que leur carburant
de l’accise sur les produits énergétiques.

- de faire participer l’État aux frais des SIS lors de l'acquisition de moyens aériens de

lutte contre les incendies et verser chaque année une contribution en fonction de leurs

dépenses de fonctionnement.

- d’inscrire dans la loi que le fonds BARNIER contribue aux opérations des SIS
 
Développer une culture scientifique

Jacques LE NAY s’est associé à la proposition de résolution pour
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le développement d’une culture scientifique en France, déposée

par Françoise FERAT, Sénateur de la Marne, à l’occasion de la
dernière Fête de la Science le 11 octobre dernier.
De récents constats témoignent de la baisse de maîtrise des

compétences des élèves français en mathématiques et de la désaffection des étudiants

pour les cursus scientifiques. Les Français reconnaissent à une large majorité avoir

confiance en la science. Les sujets scientifiques (réchauffement climatique, nucléaire,
pandémie, vaccins…), régulièrement sur le devant de la scène médiatique et politique,

alimentent la réflexion et le débat mais aussi la controverse et la suspicion. 
Les enjeux mondiaux à venir sont interdépendants de la science et des avancées

technologiques. L’ensemble de la population doit disposer des codes et des clés pour
comprendre les enjeux fondamentaux qui vont changer nos vies, nos habitudes et
nos certitudes.
C’est pourquoi la culture scientifique doit se développer à l’école mais aussi dans les

médias pour former les citoyens. Les sciences et les mathématiques ne doivent pas être

réservées à une élite mais partagées auprès du plus grand nombre pour forger l’esprit

critique, le raisonnement factuel et appréhender les infox et théories complotistes.

 
Délégation aux entreprises
 
"Faire de la RSE un atout pour nos entreprises"

Jacques LE NAY a présenté jeudi 27 octobre son

rapport pour relever ce défi et assurer le suivi le

suivi d'un rapport RSE de juin 2020 dont il était déjà

le co-auteur : "Responsabilité sociétale des

entreprises : une exemplarité à mieux encourager".

Avec ses collègues de la Délégation aux entreprises

du Sénat Martine BERTHET, Sénatrice de la
Savoie et Florence BLATRIX CONTAT Sénatrice

de l'Ain, ils ont détaillé les propositions contenues dans ce rapport adopté à

l’unanimité. Elles sont principalement destinées aux entreprises de taille intermédiaire et
aux petites et moyennes entreprises, afin que ces nombreuses normes, dont les objectifs

sociaux et environnementaux sont reconnus, constituent un levier de développement et
non une contrainte administrative supplémentaire pour ces dernières.

Retrouvez ici le communiqué de presse. 

 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
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Poursuite des auditions pour le PLF 2023

Mardi 25 octobre, Catherine COLONNA,

ministre de l’Europe et des Affairs

Etrangères a invité les membres de la

Commission des affaires étrangères, de la

défense et des forces armées du Sénat au

Quai d’Orsay afin de faire un point sur
l’actualité, tout particulièrement sur
l’Ukraine. Elle a aussi pu présenter les

Etats généraux de la diplomatie qui

doivent permettre aux agents du ministère d’échanger, notamment sur la réforme de la

diplomatie.

 
Le lendemain, la Commission a reçu à son tour, la secrétaire générale du ministère, Anne-

Marie DESCOTES pour une audition suivie par celle de l’Amiral Pierre VANDIER, chef

d’état-major de la Marine nationale (CEMM).

Jacques LE NAY a interrogé Anne-Marie DESCOTES sur la possibilité de renforcer les
équipes consulaires en cas d’afflux de demandes de visas suite à une crise locale.

Cette interrogation est issue de son constat en tant que Président du Groupe d'amitié

France Afghanistan : les Afghanes et Afghans cherchant à fuir leur pays rencontrent encore

aujourd’hui de grandes difficultés et une attente de plusieurs mois (bien au delà des trois

mois annoncés) avant d’avoir une réponse des services français concernant leur demande

de visa pour rejoindre la France.

Anne-Marie DESCOTES a répondu qu’un dispositif volant a été mis en place, à distance

depuis les services du ministère à Nantes, pour renforcer les équipes à l’étranger.

Les questions de Jacques LE NAY au Chef d’état-major de la Marine nationale ont porté sur

l’incursion d’un sous-marin russe au large des côtes bretonnes à la fin du mois de

septembre ainsi que sur un futur système de géolocalisation utilisant la puissance

quantique.

Selon le CEMM, le sous-marin russe non-nucléaire, qui naviguait à la surface afin de
recharger ses batteries, a été accompagné et suivi dans son transit vers le golfe de
Gascogne par la Marine nationale en coordination avec les marines britannique et

espagnole.

Concernant le système de géolocalisation « Girafe », il permettra de se géolocaliser à partir

de la cartographie des fonds marins, ce qui diminuera la dépendance aux systèmes de
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géolocalisation par satellites de type GPS.

 
Groupe d'amitié France-Afghanistan
 
Colloque "À l’heure des Taliban, quel avenir pour la coopération franco-
afghane ?"

Lundi 24 octobre, le groupe d’amitié France-

Afghanistan que Jacques LE NAY préside, a organisé

un colloque sur l’avenir de la coopération franco-

afghane. 

Ce colloque, qui a eu lieu dans le cadre des

célébrations du centenaire de la relation franco-
afghane et un peu plus d’un an après le retour des
Talibans au pouvoir, s’est concentré sur la difficile

question « Et maintenant ? ».

La réflexion a été nourrie par la présence de Mirwais AZIZI, Ambassadeur d’Afghanistan
en France, de David MARTINON, Ambassadeur de France en Afghanistan, de
Anarkali HONARYAR, ancienne sénatrice afghane et de nombreux représentants
d’ONG, encore présentes dans le pays (Médecins Sans Frontières, Afrane, La Chaîne de

l'Espoir…). Un deuxième volet s'est concentré sur la dimension culturelle de la relation
franco-afghane alors que nous célébrons cette année les 100 ans de la Délégation

archéologique française en Afghanistan. C'est son président, Philippe MARQUIS qui a

pris la parole pour animer ce volet.

 
 
Retrouvez sur ce lien l'article et les interviews, dont

celle de Jacques LE NAY, réalisés par Public Sénat à

l'issue de cette conférence.
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