Semaine du 26 novembre au 2 décembre 2018

La lettre de la Députée
Madame, Monsieur,
De nombreuses violences et dégradations se sont produites en marge
de la manifestation des gilets jaunes à Paris ce samedi. Malgré une
colère qui peut être compréhensible, rien ne justifie les scènes de
violences qui se sont produites. Aucun mécontentement ne permet
d'expliquer la dégradation de l'Arc de Triomphe et la profanation de
la tombe du Soldat inconnu, ni le pillage des commerces, les
dégradations des locaux, et encore moins les agressions subies par
les forces de l'ordre. Ces derniers ont choisi de passer leur vie à
Protégez les nôtres et il est important de souligner leur engagement exceptionnel. Je suis
consciente que ces derniers jours ont été éprouvants, nous devons nous montrer
reconnaissants. L'ensemble des acteurs de ces violences seront retrouvés et devront
répondre de leurs actes devant la justice.
Le dialogue doit être la solution à privilégier dans chaque territoire, il faut encourager les
représentants des gilets jaunes à rencontrer les élus. Pour ma part, je suis et je resterai
attentive à toutes les personnes désirant me rencontrer. Une première rencontre de plus
deux heures aura permis de nouer les prémices d'un débat constructif et de mettre en
perspective les réformes en cours. Cette semaine, je renouvèlerai ce temps de dialogue, car
comme députée je porte et défends un programme sur lequel j'ai été élu, mais je représente
avant tout la Nation. L'Assemblée nationale est ce lieu où doit battre le cœur de la France,
où la voix des Français doit être portée.

Sarah El Haïry
Députée de Loire-Atlantique

L'actualité au palais Bourbon
Présentation de ma proposition de loi en
séance
Jeudi s’est tenue la niche parlementaire du mouvement
Démocrate et Apparentés en séance. Parmi les quatre
propositions de loi présentées, j’ai défendu ma proposition de
loi visant à améliorer la trésorerie des associations.
Malheureusement, l’heure tardive à laquelle se sont terminés
les débats n’a pas permis d’examiner ma proposition de loi
dans son intégralité. Une date pour un nouvel examen sera fixée au plus tard le 9
mai 2019. Toutefois, le secrétaire d'État Gabriel Attal, qui a présenté ce même jour
sa feuille de route "Vie associative" pour le gouvernement, a exprimé le souhait de
revenir sur l'examen de cette proposition de loi le plus rapidement possible.

En circonscription

Sainte Geneviève de la compagnie de
gendarmerie d'Ancenis

Je me suis rendue vendredi à la sainte Geneviève de la
compagnie de gendarmerie d'Ancenis, agissant en partis sur
la circonscription, afin de fêter avec eux leur sainte patronne.
Son courage, son humilité et sa disponibilité pour les autres
sont des qualités qualifiant sainte Geneviève. L'ensemble de
ces qualités peuvent aussi être attribuées aux gendarmes, qui
ont choisi de protéger et de servir les français pour profession. Une fête placée
sous le signe des traditions et de la convivialité.

Passages Médias
Mouvement Gilets jaunes
29/11: 20 minutes
"Gilets jaunes: "Referendum, dissolution de l'Assemblée...Comment l'opposition met la
pression sur le gouvernement."

29/11: Notre temps
"Carburants: s'interroger sur la hausse de taxe prévue est une question de "bon sens"
(Modem) "

29/11 à 10h00: Le Live BFM - BFM TV
01/12 a 07h: La matinale - CNews
01/12 à 10h: France info: deux points ouvrez l'info

Proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des
associations
26/11: La Croix
"Une proposition de loi pour améliorer la trésorerie des associations"

27/11: l'Humanité
"Budget. Timide éclaircie dans l'horizon des associations"

29/11: Ouest France
"Des solutions pour soutenir le monde associatif."
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