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Madame, Monsieur, 

Semaine du 1er au 7 Avril 2019 

La transition écologique n'est pas seulement un thème du Grand débat national, c'est 

devenu une nécessité pour la survie des espèces animales, mais aussi pour la nôtre. Le 

changement climatique n'est plus à prouver, il faut maintenant agir en soutenant les 

initiatives qui exploitent les énergies naturelles tout en les protégeant. 
Ainsi, je m'engage en faveur des énergies renouvelables: j'ai signé récemment plusieurs 

courriers incitant le gouvernement à s'engager plus dans la transition énergétique. Un 

premier courrier adressé au Premier ministre et à l'initiative de mon collègue Mathieu 

Orphelin a été envoyé pour promouvoir le développement de l'éolien marin et le biogaz 

sur nos territoires. Un second courrier a été adressé au Ministre des Affaires étrangères et 

au Ministre de la Transition écologique et solidaire pour que soit reconnue aux océans la 

qualité de "bien commun de l'humanité". Ce statut garantira le respect des eaux 

internationales face à l'exploitation de leurs richesses. 

Mais  mon engagement ne s'arrête pas là:  La transition écologique passe aussi par la 

défense des emplois dans ce domaine. Le groupe General Electric souhaite au sein de sa 

filiale GE wind France, spécialisée dans l'éolien en mer, supprimer 80 postes sur les 246 

que représentent le site de Nantes. À l'heure où la transition énergétique est un enjeu 

majeur de notre siècle, la suppression de ces postes est incompréhensible. 

La transition écologique a de multiples facettes, il faut savoir être présent sur tous les 

sujets, il en en va de la survie de notre espèce. 



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.    

L'actualité au Palais Bourbon 

Séminaire de rentrée du groupe 
Modem 

L'heure de la restitution des grands débats à l'Assemblée 
nationale est venue. En tant que rapporteure sur les 

Parlement des enfants: rencontre avec les  
CM2 de l'école Jules Verne à Ligné 

Grand Débat national: Intervention en 
hémicycle sur la justice fiscale 

Chaque année est organisé le parlement des enfants dont 
l'objectif est de faire de découvrir aux élèves des écoles 
primaires nos institutions et de les faire participer à la vie 

législative de notre pays. Cette année, ce sont les CM2 de l'école Jules Verne à 
Ligné qui ont été selectionné. Tout au long de l'année, ils ont développé leur 
connaissance des institutions françaises et de leur rôle de citoyen. C'est dans cet 
objectif que je me suis déplacée à leur recontre afin d'échanger avec eux sur mon 
rôle d'élue de la Nation et sur les missions qui m'ont été confiées dans le cadre de 
mon mandat. A la fin de notre rencontre, ces apprentis législateurs m'ont remis leur 
proposition de loi visant à la création d'un "permis internet obligatoire" afin que les 
enfants soient prévenues des dangers et devennent des utilisateurs responsables du 
numérique. 

questions de fiscalité et de justice fiscale, je suis intervenue au sein de l'hémicycle 
pour faire un état des lieux des réunions tenues sur la circonscription à ce sujet.Les 
Français ne sont pas contre le fait de payer des impôts, ce qui leur importe c'est 
plus de justice: les fraudeurs doivent être plus sévèrement punis et notre système 
doit s'adapter aux nouveaux marchés en imposant les géants du numérique. Les 
Français réclament plus de transparence, ce qui veut dire mieux les informer sur 
l'usage qui est fait de leurs impôts en expliquant le coût réel supporté par l'État pour 
une scolarité ou les frais d'une visite chez le médecin par exemple. Ces deux 
éléments sont impératifs pour rétablir la confiance des citoyens envers l'État. 
 
 

En circonscription 



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 

Passages Médias 

Télévision 
Sainte-Barbe d'Héric 

Presse 

02/04: Le 19/20 - France 3 
Banque de la démocratie 

01/04: Public Sénat 
"Financement de campagne : Quels obstacles pour les partis?" 

02/04 : La matinale - LCI 
Politique Familiale - Grand débat national au Parlement 

Le week-end en image 

06/04 : Foire internationale de Nantes 


