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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°106 - 15/03/2021
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

Au Sénat
 
Avant de revenir sur la semaine dernière, voici les sujets à suivre cette semaine: 
 -       En Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :
o Audition de Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l'Europe et des Affaires
Etrangères (mardi 16 mars à 17h) 
o Audition de Antoine BOUVIER, Directeur de la stratégie, des fusions-acquisitions et
des affaires publiques d'Airbus et Dirk HOKE, CEO d'Airbus Defence and
Space (mercredi 17 mars à 10h) 
o Audition de Florence PARLY, Ministre des Armées (mercredi 17 mars à 17h) 
-       En séance publique : 
o Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relative à la sécurité globale (à partir de mardi 16 à 14h30) 

En cliquant sur ce lien, vous trouverez toute l’actualité du Sénat dans l’hémicycle et en

commission cette semaine, du 15 au 19 mars. 

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=4f0169c457
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=4f0169c457
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Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 
 
Groupe d’amitié France Afghanistan : Audition de l'Ambassadeur d'Afghanistan
en France

En tant que président du Groupe d’amitié France-Afghanistan,

Jacques LE NAY a reçu mardi 09 mars S.E.M. Mohammad
Homayoon AZIZI, Ambassadeur d'Afghanistan en France.

La discussion s'est concentrée sur la question des

négociations inter-afghanes et du retrait des troupes

occidentales. La place de la France en Afghanistan a aussi été

abordée.

Retrouver le compte-rendu de cette audition ici. 

Dans l'hémicycle : Questions au gouvernement
 
Report des dettes fiscales 

Lors des questions au gouvernement de mercredi 10 mars,

Hervé MARSEILLE, Président du Groupe Union Centriste
auquel appartient Jacques LE NAY, a interrogé le Premier

Ministre sur la possibilité d'annuler des charges
d'entreprises reportées en raison de la crise afin de faciliter

la reprise à la sortie de crise. 

Le Premier Ministre Jean CASTEX a rappelé que le gouvernement continuera

d'accompagner les entreprises tant que la crise durera et a précisé que le remboursement

des charges de l'année 2020 reportées en raison de la crise sera adapté à la situation de
chaque entreprise. Ces sujets sont particulièrement suivis par la délégation sénatoriale
aux entreprises, dont Jacques LE NAY est le Vice-président, et qui mène actuellement

une série d'auditions sur ce thème.

 
Entretien du réseau cuivre

Cette séance de questions d’actualité a aussi été l’occasion pour

Emmanuel CAPUS, Sénateur Les Indépendants – République et Territoire

du Maine-et-Loire, d’interroger le Gouvernement sur la couverture

http://www.senat.fr/international/groupes_amitie_cr/groupe_france_afghanistan.html%23c662011
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internet dans les campagnes et les difficultés posées par la dégradation

du réseau cuivre. Olivier DUSSOPT, Ministre délégué chargé des comptes

publics, a indiqué qu’il travaille avec Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de

la Transition numérique et des communications électroniques, les

opérateurs et l'ARCEP pour établir une cartographie et un plan d'action qui sera
présenté prochainement avec un calendrier, notamment en faveur des zones les plus
endommagées. 

Il a rappelé que le plan de relance prévoit également des crédits pour les réseaux et

pylônes du très haut débit. Vous pouvez visionner cette question en cliquant sur ce lien.

Attentif sur cette question relayée pas élus et habitants du département, Jacques LE NAY
rencontrera prochainement Orange, l’opérateur historique chargé de cet entretien. 

 
Dans le Morbihan
 
Du conventionnel à la Bio : Jacques LE NAY participe à un temps
d’échange organisé par la Chambre d’agriculture sur une exploitation
située à BERNE

Vendredi 12 mars après-midi, Jacques LE NAY s’est rendu

à la ferme de l’EARL de St Germain, exploitée par Nicole
et Pierre Dominique LUCAS. Avec 3 autres agriculteurs en

bio ou en conversion, ils ont fait part de leur expérience et

de la motivation qui les a conduits à faire ce choix. Choix
qu’ils ne regrettent absolument pas, en terme

environnemental bien sûr, mais également financier et familial, même s’il est essentiel

de définir une stratégie précise en termes d’investissement et d’organisation avant de

se lancer. « Les risques pris, inhérents à tout changement, se trouvent récompensés à tous

les niveaux » selon Jacques LE NAY, pour qui ces témoignages gagneraient à être

davantage connus. Cet évènement était organisé dans le cadre du Contrat Territorial du

Bassin Versant du Scorff porté par Lorient Agglomération.

 
Fonderie de Bretagne : un soutien affirmé aux élus locaux

Suite à l’annonce de la décision du Groupe Renault d’engager la recherche

d’un repreneur pour la Fonderie de Bretagne située à Caudan, Jacques LE
NAY a écrit samedi à Bruno LE MAIRE pour appuyer avec force la

sollicitation adressée notamment par Monsieur Fabrice LOHER, Président de Lorient

http://videos.senat.fr/video.2159660_6048c6abdddf1.seance-publique-du-10-mars-2021-apres-midi?timecode=3128000
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Agglomération, et Monsieur Fabrice VELY, Maire de CAUDAN, afin qu’une rencontre ait

lieu au plus vite. En effet, la revue stratégique lancée par le Groupe d’une part et l’étude

réalisée par les organisations syndicales doivent être fournies au plus vite pour se donner

les moyens d’avoir, selon les mots de Jacques LE NAY, une réflexion constructive et un

débat apaisé. 
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