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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°144 - 26/04/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine: 

Session ordinaire de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg

- Mardi 26 au jeudi 28 avril : Deuxième partie de la Session ordinaire de 2022 de

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) 

- Mercredi 27 avril : Interventions orales à l'APCE sur la réponse du Conseil de
l'Europe à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine ainsi que sur

l'usage excessif et injustifié de la force par les forces de l'ordre

L'ordre du jour de l'APCE peut être consulté
sur son site et les débats peuvent être suivis
en direct ici.

Réaction suite aux résultats de l'élection présidentielle
"Je suis satisfait et soulagé de la réélection d’Emmanuel MACRON, que

j’ai soutenu dès le premier tour.

Je constate que 5 ans après sa première élection, il y a une forte

poussée des extrêmes et que le nombre de voix entre Emmanuel

MACRON et Marine LE PEN s’est considérablement resserré.

https://app.sarbacane.com/
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Il faut en tirer les leçons pour les législatives à venir qui, comme l’a affirmé Emmanuel

MACRON durant sa campagne, devraient se dérouler à la date prévue.

Il aura besoin d’une majorité très large allant de la gauche modérée à la droite modérée et

un regroupement de tous les centres.

Je ne souhaite pas un grand parti présidentiel unique mais une alliance, pour ne pas tuer le

débat et au contraire, permettre au parlement de tenir tout son rôle dans les travaux

parlementaires pour enrichir la loi et contrôler le gouvernement.

Il est en effet indispensable de rechercher un bon équilibre entre le pouvoir exécutif et le

pouvoir législatif.

Le président réélu doit être à l’écoute de tous les élus, nationaux, régionaux,

départementaux, et locaux."

 
Au Sénat
 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Ukraine - Audition du chef d'état-major des armées

Mardi 29 mars, la Commission recevait le général Thierry

BURKHARD, Chef d’état-major des armées pour une

présentation de la situation en Europe de l'Est et en

Ukraine lors d'une audition à huis-clos. Il a longuement

détaillé la situation, au regard de sa fonction et de la

contribution des armées françaises au renforcement de la

posture de l’OTAN. Il a également décrit les

enseignements à tirer pour la France et ses alliés de

cette guerre de haute intensité en matière d'armement et de stratégie militaire.

 
Groupe d'amitié France-Afghanistan
 
Courrier au Président de la République, à la Présidente du Parlement
européen, et Haut-Représentant de l'Union pour les Affaires étrangères
 
Jacques LE NAY, en tant que Président pour le Sénat, et Frédérique DUMAS, Vice-

Présidente du groupe d'amitié France-Afghanistan de l'Assemblée Nationale, ont écrit le 8

avril aux autorités précitées un courrier cosigné par 55 parlementaires, sur la situation
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dramatique pour les femmes et les filles en Afghanistan. Ils dénoncent aussi plus largement

les violences des Talibans et leur non-respect des droits humains. Ce courrier peut être

consulté en intégralité sur le site de Jacques LE NAY. 

 
Délégation aux entreprises

Déplacement dans le département de la Haute Saône sur la transmission
d’entreprise
 
Mercredi 30 mars, Jacques LE NAY a suivi une réunion de travail technique sur les règles

juridiques et fiscales en la matière, et notamment le Pacte Dutreil, avec Jean-François

DESBUQUOIS, avocat d’affaires spécialisé sur le sujet, avant de se diriger vers le

département de la Haute Saône pour visiter deux entreprises ayant fait l’objet de

transmission réussie.

 
D’une part, la société Sahgev, créée en 1981 et

spécialisée dans la conception et la fabrication de vérins

hydrauliques, a fait l’objet d’une transmission classique.

Elle appartient au groupe ARIA finance qui présente un

chiffre d’affaires de 62 millions et emploie 390 salariés. 

La société DIAMATEC, créée en 1991 et

spécialisée dans la fabrication d’outillages

diamants pour les industries de la

mécanique et du verre, présente un chiffre

d’affaires de 2,5 millions et emploie 15

collaborateurs. Elle a pu être reprise grâce

à une rencontre entre l’ancien et le

nouveau dirigeant lors de la journée des

entreprises organisée tous les ans au

Sénat à l’initiative de la délégation.

Les sénateurs membres de la délégation étaient

http://jacques-lenay.com/bases/rencontre_fr_pdf/289/080422-Courrier-situation-Femmes-Afghanistan.pdf
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accompagnés par une dizaine de chefs

d’entreprises et aussi les présidents de la CCI

Saône-Doubs, de la Chambre des Métiers et de

l’Artisanat et la Chambre d’agriculture, pour

évoquer notamment l’accompagnement des

chambres consulaires sur le sujet.

 

Dans le Morbihan
 
Point d'étape sur la gare maritime de Quiberon  

Le vendredi 15 avril à Quiberon , Jacques LE NAY a participé au point

d’étape organisé par la Région Bretagne sur l’avancement des travaux

de la gare maritime, ainsi qu’à une visite de la criée.

Sur ce sujet essentiel pour la mobilité des habitants de la presqu’île et

des îles, le cabinet DDL Architecte a présenté aux élus l’avancement de

ce chantier arrivé à mi-parcours.

Jacques LE NAY était donc aux côtés de Loïg CHESNAIS GIRARD, Président de la

Région, de Philippe LE RAY Président d’Auray Quiberon Terre Atlantique ainsi que de son

1er Vice-président délégué aux mobilités Fabrice ROBELET, mais aussi des Maires du

continent et de Belle-Île, notamment Patrick LE ROUX, Maire de Quiberon.

Ensuite Jean-Marc LIZE, Directeur de la Criée, a fait un point sur la situation économique

des pêcheurs, l’évolution de la filière en fonction notamment des bateaux utilisés mais aussi

sur les récents travaux réalisés en faveur de la vente de poissons vivants.

 
Cérémonie de la Sainte Barbe à Inguiniel

Le centre d'incendie et de secours d'Inguiniel a organisé

samedi 16 avril sa cérémonie de la Sainte-Barbe après

plusieurs reports. L'occasion d'assister aux remises de

grades et décorations, de rendre hommage aux pompiers

décédés, de saluer l'engagement et le dévouement de ces

femmes et ces hommes volontaires.

Il y a 24 sapeurs-pompiers au CIS d'Inguiniel et 201

interventions ont été effectuées en 2021. Jacques LE NAY a tenu à adresser ses

félicitations et tout son respect à l'ensemble des sapeurs-pompiers.
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