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Un peu de lecture ? Votre sélection d'articles est disponible. Afficher cet email sur un navigateur

 

JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°112 - 10/05/2021
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

Avant de revenir sur la semaine dernière, voici les sujets à suivre cette semaine à partir
de mardi 11 mai à 14h30 dans l'hémicycle: 
- Examen en séance publique du projet de loi de programmation relatif au
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, sur lequel

Jacques LE NAY est le porte parle du Groupe Union Centriste. 

En cliquant sur ce lien, vous trouverez toute
l’actualité du Sénat dans l’hémicycle et en
commission cette semaine, du 10 au 14
mai. 

 
Dans le Morbihan
 
Cérémonies du 8 mai : Hommage à Marie GOURLAY

Jacques LE NAY était à Plouay ce samedi 8 mai afin de

commémorer le jour de l’armistice de 1945 mettant fin aux

combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe après la

https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=f1a8116f6d
http://eye.sbc44.net/m2?r=wAPNAkW4NWY1OGE4ZDNiOTVjZWU2NDE4NjhhZDllxBDQktCwD2xl0IBB-tCH0Kw-Blx3HArEEBFH0IJ4XkVAANC00JHQjdDcL_0V0Lqxai5sZS1uYXlAc2VuYXQuZnKgkA==
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-761708?e=8a9778acee
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reddition de l’armée allemande la veille à Reims. 

En présence notamment de Gwenn Le Nay, Maire de Plouay,
un hommage solennel a été rendu à Marie Gourlay. Cette jeune

plouaysienne, agent de liaison pour la résistance (FTPF -FFI), fût

exécutée sommairement à Bubry avec plusieurs de ses

camarades, le 26 juillet 1944. Elle avait 23 ans.

Venue des délégués syndicaux CGT de la Fonderie de Bretagne
 
Jacques LE NAY a reçu vendredi 7 mai à leur demande, des représentants des salariés de

la FDB dans sa permanence parlementaire. Ces derniers souhaitent que les élus locaux

fassent front commun, passant par une prise de position publique, à la hauteur de ce qui

avait été fait l’an dernier.

Après avoir écouté leurs revendications présentées par Maël Le
Goff, Sébastien Joly et Eric Guyomard sur ce dossier qu’il suit

de longue date, Jacques LE NAY a réaffirmé son soutien à toute

démarche concertée entre élus locaux du territoire. 

« Il appartient aux élus d’initier les démarches qui leur sont
propres, afin de maximiser les chances d’être entendus au plus haut niveau. Je suis
favorable aux initiatives des acteurs politiques du territoire pourvu qu’elles soient
unies en faveur de la défense des emplois. » a déclaré Jacques LE NAY faisant

référence aux élus locaux concernés (mairie, agglomération, région) ainsi qu’à ses

collègues parlementaires (sénateurs du département et députés).

Très engagé sur ce dossier depuis 2009 et s’étant battu à

l’époque pour que l’entreprise soit rachetée par Renault aux

Italiens, Jacques LE NAY leur a fait savoir qu’il serait très
déçu si la production de pièces de fonderie par Renault
n’étaient pas maintenue à Caudan compte tenu des
sommes engagées par les pouvoirs publics et du savoir-

faire du personnel de l’entreprise.
En plus de son soutien apporté à un courrier commun, il prendra contact avec
l’observateur désigné, Eric BOIREAU, dès la semaine prochaine. Enfin, il s’est engagé

à relayer parallèlement au Gouvernement et notamment à Jean Yves Le Drian qu’il

rencontrera au Sénat la semaine prochaine à l’occasion de l’examen d’un projet de loi dont
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il est auteur, les inquiétudes des salariés et les actions communes des élus locaux sur le

sujet. 

 
Au Sénat
 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées
 
Audition de l'ambassadeur de France au Pakistan
 

Mercredi 5 mai, l'ambassadeur de France au Pakistan, Marc Baréty

était auditionné par la Commission des Affaires Etrangères, de la

défense et des forces armées. Ce dernier fait face à une
situation difficile à Islamabad où des islamistes radicaux
demandent sa démission, suite à des déclarations d'Emmanuel

Macron condamnant les dérives de l’islamisme et ses répercussions terroristes en France

et affirmant la liberté d’expression et le droit de caricature.

Conscient de la place du Pakistan dans la région et en tant que Président du groupe

d'amitié France-Afghanistan, Jacques LE NAY l'a interrogé sur la stratégie du Pakistan
dans le processus de paix afghan. Marc Baréty a expliqué que Islamabad privilégie

l'émergence à Kaboul d'un pouvoir neutre à son encontre.

 
Entretien avec le nouvel ambassadeur de Hongrie en France
 

Mercredi 5 mai, le groupe d'amitié France-Hongrie a reçu le nouvel

ambassadeur de Hongrie en France, SE M. Georges Habsbourg-Lorraine.

Les discussions ont principalement porté sur la crise sanitaire en
Europe (pass sanitaire, vaccins...).

A titre d'information, la Hongrie fait figure de "mauvais élève" sur beaucoup

de sujets européens ; elle a notamment acquis des vaccins russes

Spoutnik V et chinois Sinopharm en dehors des canaux européens utilisés par les autres

membres  alors que l'Agence européenne des médicaments (AEM) n'a pas encore validé

ce vaccin. Cela pose question pour le pass sanitaire européen qui pourrait ne prendre en

compte que les vaccins reconnus par l'AEM. 
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Dans l'hémicycle
 
Questions au Gouvernement : Répartition de la DGF 2021 des communes
de moins de 1000 habitants
 

Jacques LE NAY a assisté à la séance hebdomadaire de questions

d’actualité au cours de laquelle Hervé Maurey, Sénateur d l’Eure, a

interrogé le Gouvernement sur la diminution de la DGF enregistrée par
55% des communes de moins de 1 000 habitants. 

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des

relations avec les collectivités territoriales, a rappelé que depuis 2017, les

communes de moins de 3 500 habitants ont gagné 72 millions d'euros de DGF et que la

DGF des intercommunalités a été réformé en 2019 au profit des intercommunautés rurales

dont 75 % d’entre elles ont vu leur DGF augmenter. 

Retrouver l’intégralité des échanges ici.

 
Délégation sénatoriales aux entreprises

Plan de relance et entreprises multi services
 

Sensibilisé par de nombreuses entreprises dites multi-services et en

tant que Vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises,

Jacques LE NAY a écrit à Bruno LE MAIRE le 22 février dernier
sur les difficultés liées aux critères d’éligibilité retenus pour

certaines aides liées au plan de relance, qui ne prennent pas en compte la diversité de
certaines activités économiques et des territoires. En effet, certaines entreprises s’en

trouvent exclues car elles exercent des activités non éligibles à ce titre (par exemple de la

vente alimentaire) alors que leur activité principale (notamment débit de boissons) n’est pas

possible actuellement.

Dans sa réponse reçue en fin de semaine dernière, le Ministre de l'Economie, des Finances

et de la Relance indique que le Gouvernement est conscient du fait que ces règles
peuvent être peu adaptées à certains commerces multi-services notamment en zone

rurale et que certaines pistes sont actuellement à l'étude pour améliorer le soutien de
ces acteurs économiques. Il les invite également à se rapprocher des réseaux

http://www.senat.fr/ordre-du-jour/ordre-du-jour.html%23lundi_10_mai_2021
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consulaires locaux à même de les orienter vers les dispositifs et interlocuteurs adaptés à

leur besoin. 

Enfin, il réaffirme que le Gouvernement évalue en permanence les dispositifs afin que
ceux-ci soient à même de répondre aux besoins des entreprises, dans le respect du
principe d'égalité et en évitant tout frein à la reprise. 
 
Dépôt de la proposition de loi tendant à améliorer le commerce extérieur
de la France par l'accompagnement des entreprises qui participent à la
chaîne de valeur des produits et services français
 

En tant que Vice-président de la Délégation, Jacques LE NAY s'est

associé au dépôt du texte initié par Jacky Deromedi, Sénatrice des

français de l'étranger, suite aux conclusions tirées de son rapport "Renforcer la résilience

des entreprises françaises à l'étranger", adopté le 17 décembre 2020 par la Délégation. Elle

vise à mieux identifier les entreprises françaises à l'étranger et prévoit à cet effet la

constitution de comité, placé sous la responsabilité des services économiques des

ambassades, et composé de toutes les parties prenantes du commerce extérieur sur un

territoire donné. 

 
Travailleurs indépendants des plateformes numériques : quel équilibre
entre « indépendance fictive » et « dépendance imposée » ?
 
Jacques LE NAY a participé à cette table ronde qui s'est déroulée le jeudi 6 mai,  en

présence notamment de Hervé Novelli, président de l'Association des Plateformes

d'Indépendants (API) dans la suite de ses travaux sur les nouveaux modes de travail et de

management. 

Retrouvez ici le communiqué de presse. 

 
Interventions parlementaires sur différentes thématiques

Les difficultés de l'approvisionnement en bois examinées en groupe
d'études 
 

La réunion du groupe d'études "Forêt et filière bois" de mercredi 5

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-519.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-248-notice.html
http://www.senat.fr/presse/cp20210507.html
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mai a permis de recevoir le Centre national de la propriété

forestière (CNPF) et Fransylva sur des sujets propres à la forêt

privée. Ont ainsi pu être évoqués les problèmes causés par la

différence entre production française et pénurie de bois en France.

Les forêts françaises ont en effet été sinistrées par de nombreuses

maladies.

Des idées pour remédier à ce problème ont été évoquées comme la sensibilisation des

propriétaires (les grands propriétaires sont déjà bien sensibilisés à cette question mais la

multiplication des parcelles boisées et donc des propriétaires demande un nouvel effort en

ce sens) ou encore la création d'un Label bois France. Il en ressort aussi une nécessité

d'organiser la filière dans la partie production.
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