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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°137 - 01/02/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine :

Au Sénat :

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

Mercredi 2 février à 9h30 : Audition conjointe de MM. Jonathan LACOTE, directeur
général adjoint des affaires politiques et de sécurité, et Frédéric MONDOLONI,
directeur de l'Europe continentale, au ministère de l'Europe et des affaires
étrangères, sur la Russie

A 10h45 : Audition conjointe de Mmes Tatiana Kastouéva-Jean, chercheur, directrice
du Centre Russie/NEI de l'Institut français des relations internationales (Ifri), et
Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique
(FRS), sur la politique étrangère russe et la sécurité européenne.

- En séance

Jeudi 3 février à partir de 9h30 : Séance de Questions orales sans débat - Jacques LE

NAY interrogera le Gouvernement sur l'application de l'amende forfaitaire délictuelle

Toute l’actualité du Sénat dans l’hémicycle

et en Commission du 17 au 31 janvier au 4

février 2022 en cliquant ici.

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ21122005S
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-761931?e=8a9778acee
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Au Sénat
 
Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées 
 
Audition de S.E.M. Alexey Meshkov, ambassadeur de la Fédération de
Russie en France

Le 19 janvier, la Commission des Affaires Etrangères, de la

défense et des forces armées du Sénat recevait S.E.M. Alexey

Meshkov, Ambassadeur de la Fédération de Russie en France.

Cette audition, non-diffusée au public, a permis d'aborder de
multiples sujets d'actualité : tensions autour de l'Ukraine, arrivée de
soldats russes au Mali aux côtés de mercenaires de l'entreprise
Wagner, liens avec les Talibans en Afghanistan, crise sociale au
Kazakhstan...

 
Compte tenu de l'actualité, de nouvelles auditions autour de la Russie et sa politique

étrangère auront lieu ce mercredi 2 février. 

 
Dans l'hémicycle
 
Réponse du Gouvernement sur une question écrite relative à l'exportation
de bois 

Les difficultés d’approvisionnement des entreprises morbihannaises en matière

de bois ont conduit Jacques LE NAY à déposer une question écrite le 29 juillet

dernier auprès du Olivier DUSSOPT, Ministre délégué auprès du ministre de

l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics, afin de disposer

des chiffres exacts relatifs aux exportations de bois. Compte-tenu du sujet, celle-ci a été

transmise à Julien DENORMANDIE, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Dans sa réponse apportée le 6 janvier 2022 et consultable ici, le Gouvernement confirme la

hausse de la demande internationale, notamment de la Chine. Néanmoins, les différents

leviers pour y faire face y sont listés, qu’ils dépendent des professionnels eux-mêmes ou

des autorités françaises.

 
Comment redynamiser la culture citoyenne ?!

La crise de confiance qui se creuse entre les citoyens, les élus et les

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210724028&idtable=q405576%7Cq402124%7Cq400852%7Cq397590%7Cq395064%7Cq407422%7Cq401183%7Cq400834%7Cq400833%7Cq396332&_s=16685X&rch=qa&de=19780101&au=20220201&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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institutions et l’aggravation de l’abstention constatée lors des dernières élections, plus

particulièrement chez les jeunes, ont inspiré la création au Sénat d’une mission

d’information sur la redynamisation de la culture citoyenne, qui rendra ses conclusions

début juin 2022. 

Les collectivités territoriales sont les premiers acteurs de la citoyenneté au quotidien : le

Sénat a besoin de vos témoignages sur la présence des jeunes dans la vie politique locale,

les consultations mises en place pour associer le public aux décisions et les

comportements incivils voire violents contre les élus. 

Cette consultation accessible ici est ouverte jusqu’au vendredi 11 février 2022.

 
Adoption du passe vaccinal 

Si Jacques LE NAY a voté favorablement à ce projet de loi tel

qu’adopté par le Sénat, c’est parce qu’il comportait deux gardes

fous allégeant les obligations des entreprises, qui n’ont

malheureusement pas été retenues par l'Assemblée nationale à savoir : 

    -  le refus des vérifications d'identité associé au passe vaccinal;

    -  le refus d’instituer un régime de sanctions administratives pour les employeurs qui ne

respecteraient pas les principes de prévention des risques d’exposition de leurs salariés à

la covid-19.

Or, suite à l'échec de la Commission mixte paritaire, ce sont les députés qui ont eu le

dernier mot sur ce dispositif. 

 
Pour une meilleure prise en compte de la situation des femmes dans les
territoires ruraux pour en finir avec les zones blanches de l’égalité

Suite à la publication du rapport d'information n° 60 (2021-2022), fait au

nom de la délégation aux droits des femmes, "femmes et ruralités : en

finir avec les zones blanches de l'égalité", sa Présidente Annick

BILLON, membre du Groupe Union centriste, ainsi que huit rapporteurs

ont déposé une proposition de résolution appelant à une meilleure prise en compte de la

situation des femmes dans les territoires ruraux pour en finir avec les zones blanches de

l’égalité et à laquelle s’est associé Jacques LE NAY.

Pendant dix mois, la délégation s'est intéressée à la situation des 11 millions de femmes

vivant dans les territoires ruraux, soit une femme du pays sur trois. Elle s'est penchée sur

les difficultés et obstacles qu'elles rencontrent, à tous les âges et dans tous les aspects de

leur vie, mais aussi sur les solutions innovantes, initiatives et réseaux de solidarité qui

https://participation.senat.fr/comment-redynamiser-la-culture-citoyenne-elus-locaux-le-senat-vous-consulte
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-060-1-notice.html
http://www.senat.fr/leg/ppr21-280.html
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émergent au niveau local. À cette fin, elle a mené une trentaine d'heures d'auditions et

tables rondes réunissant tous les acteurs de la ruralité et a organisé une consultation en

ligne des élues locales issues des territoires ruraux, qui a permis de recueillir plus d'un

millier de témoignages. Les huit co-rapporteurs, qui représentent ensemble une belle

diversité de territoires, ont également mené des démarches dans leur département

respectif.

Sans prétendre à l'exhaustivité, le présent rapport brosse un large tour d'horizon de la

situation des femmes dans les territoires ruraux, à travers le prisme de huit

grandes thématiques :

- la mobilité au coeur de l'articulation des temps de vie des femmes ;

- la jeunesse et l'orientation scolaire et universitaire ;

- l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi ;

- l'entrepreneuriat au féminin ;

- le métier d'agricultrice ;

- la santé et l'accès aux soins ;

- la lutte contre les violences conjugales ;

- l'engagement politique.

La délégation formule 70 recommandations visant à articuler égalité femmes-hommes et

égalité territoriale. 
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Jacques LE NAY et son équipe parlementaire vous présentent ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année 2022. 

 
Retrouvez aussi ici les voeux du Sénat

   

Directeur de la publication : Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan

http://www.senat.fr/carte_voeux_2022_2.htm
https://www.senat.fr/
https://www.facebook.com/jacques.lenay.58
https://twitter.com/JacquesLeNay
https://www.linkedin.com/in/jacques-le-nay-59602414a/
https://www.instagram.com/j.lenay/
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