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Madame, Monsieur, 

Semaine du 10 au 16 décembre 2018 

Un nouvel évènement tragique a frappé la ville de Strasbourg à quelques jours
des fêtes de fin d'années. Mes pensées vont aux familles des victimes ainsi
qu'aux Strasbourgeois. Je tiens également à remercier pour leurs actions, les
forces de l'ordre ainsi que la sécurité civile qui ont encore une fois, montré leur
dévouement dans leur mission au service de la protection des Français. Afin de
lutter contre cette menace terroriste persistante, le gouvernement a décidé
d'inscrire dans le droit commun, des mesures fortes de l'état d'urgence. 
 
 
 
  

En vigueur depuis le 1er novembre 2017, la loi antiterroriste prévoit la mise en place de
périmètre de sécurité autour d'évènements ou de lieux dit sensibles. L'objectif est de
continuer à organiser des évènements accueillant du public tout en assurant sa sécurité. Les
autorités administratives peuvent procéder à des assignations à résidence préventives si le
comportement d'un individu constitue "une menace d'une particulière gravité" ou s'il est en
relation habituelle avec des personnes ou des organismes à visée terroriste. La troisième
mesure de cette loi permet de procéder à des fermetures de lieux de culte si "des propos, des
écrits, des activités, des idées ou des théories" incitants ou faisant l'apologie du terrorisme
sont véhiculés dans ces lieux. Cela vaut également lorsqu'ils incitent à la haine ou à la
discrimination. Enfin, des "visites" à domicile pourront être faites à l'initiative du préfet, en
plus de celles effectuées par le pouvoir le pouvoir judiciaire, sur autorisation du juge des
libertés et de la détention. 
Ces actes barbares mettent à mal le moral des Français, mais n'oublions pas que notre force
réside dans notre unité.  
 



En circonscription 

L'actualité au palais Bourbon

Calendrier de la Réforme des Institutions 
Cette semaine, le  groupe modem est revenu sur le
calendrier de la réforme des Institutions. Les gilets
jaunes ont fait part de leur envie de voir un changement
clair dans nos institutions, avec une place plus
importante accordée à la parole citoyenne. 

Une consultation de l'ensemble des acteurs du territoire permettra d'ajuster au mieux
le texte aux attentes des citoyens. Personnellement, je suis favorable à la prise en
compte du vote blanc, ainsi qu'à une réflexion autour du vote obligatoire. La piste du 
référendum d'initiative populaire doit être également examinée, à la condition que les
principes de notre Constitution soient respectés. L'idée de mon collègue Erwan
Balanant  d'une réflexion autour d'une réforme du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE) est aussi une piste à envisager, afin qu'il devienne un outil
d'expression citoyenne. 

Rencontre avec les représentants de la
CFTC 44 

Je suis allée à la rencontre des représentants du
syndicat CFTC samedi matin. les relations avec les
corps intermédiaires sont essentielles à la création d'un

nouveau pacte social. Les élus locaux, les chambres consulaires et les associations
sont le coeur vivant de la République. Cette rencontre a fait l'objet d'échanges et de
débats ouverts et constructifs que j'ai fortement appréciés. Ma porte reste ouverte à
l'ensemble des corps intermédiaires souhaitant participer à l'écriture de ce nouveau
contrat social, qui ne peut se construire qu'avec l'expression de tous.   



Passages Médias 

Télévision 
11/12 à 11h30: Le live BFM - BFM TV 

Pour plus d'actualité et de 
réactivité, retrouvez moi sur les 
réseaux sociaux 
Permanence parlementaire : 318 route de Saint Joseph - 44300 Nantes (Accès Boulevard des Batignolles) 
Assemblée Nationale : 126 rue de l'Université - 75007 Paris 
 
Mail : cabinet@elhairy.fr 
Téléphone : 09 62 57 69 09 
Site internet  & Prise des rendez vous : www.elhairy.fr 

Presse 

11/12: Dépêche APF/Paris Match 

"Gilets jaunes : Le Modem ne veut pas "d'acte V dans la rue" mais "autour d'une table."" 

Le week-end en image 

14/12: Rencontre avec l'association Passion'Nantes 

13/12: Le JDD 
Tribune: "Gilets jaunes: Les solutions existent déjà mais nous restons accrochés à de vieilles
méthodes" 

14/12: Info midi - Télénantes 

12/12: Le Figaro 
"Jean-Noël Barrot devient secrétaire général du Modem" 

14/12: Ouest France 
"Marche blanche samedi à Nantes" 

13/12: 3e rencontre avec les gilets jaunes 


