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Madame, Monsieur, 

Semaine du 31 décembre au 6 janvier 2019 

Je tiens à vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année 2019, qu’elle vous apporte la joie, le bonheur, mais aussi la paix, 
l'entraide et l'unité pour notre pays.  Si 2018 a été une année riche en 
réformes, 2019 le sera tout autant, mais le remaniement en 
profondeur de la France  ne se fera pas sans vous. Notre pays doit se 
construire en intelligence, avec votre aide, dans le dialogue et 
l'apaisement, c'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre lors du 
grand débat national afin de faire entendre  votre voix,  coconstruire 
 
 
 
  

ensemble une France plus juste et plus sociale. Notre nation est plus belle et plus 
forte lorsque nous sommes unis. L'unité sera notre atout pour accompagner cette 
démarche de renouveau démocratique. 
Cette nouvelle année me permet de venir à votre rencontre, d'échanger sur vos 
problématiques, les sujets qui vous tiennent en coeur. Ces temps de partage sont 
importants pour moi, car je reste attachée à l'idée d'être une élue de terrain, 
soucieuse de mon territoire et de ses évolutions. Les cérémonies des voeux 
auxquelles je participe sont l'occasion de constater à quel point notre territoire est 
dynamique, riche en projets et animé par des élus locaux passionnés, soucieux 
d'enrichir leur territoire. 
 



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 

Radio 

21/12: Presse Océan 

"Politique. Gilets Jaunes: Sarah El Haïry coordinatrice Modem pour la 
concertation" 

22/12: Ouest France 

"Gilets Jaunes. Concertation: Sarah El Haïry coordinatrice nationale pour le 
Modem" 

02/01: Ouest France 

07/01: RCF Radio 
Le Journal RCF 

Presse



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 

Les voeux sur la circonscription en image 

Ligné Sucé-sur-Erdre 

Les Touches Les Touches Grandchamp-des-Fontaines

Grandchamp-des-Fontaines
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Nantes Métropole Nantes Métropole 


