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Madame, Monsieur,
 
Dimanche prochain, vous allez élire vos députés européens. Ce scrutin est
d'importance, nous devons faire front ensemble aux courants politiques voulant nuire
à ce que l'Europe défend depuis plus de 74 ans : la paix, l'entraide et l'unité dans la
diversité. Le programme de la liste Renaissance promet de renouer avec ces valeurs
qui nous sont chères. Sans cela nous ne pourrons pas changer nos habitudes, à
commencer par la transition écologique qui doit être pensée au quotidien, avec le
développement de moyens de locomotion plus propres, la rénovation des logements
et encourager dans leur reconversion les travailleurs des secteurs en transition. À
cette solidarité écologique se joint une solidarité sociale : les travailleurs les plus
fragiles doivent être mieux protégés: la création d’un SMIC adapté dans chaque État
membre permettra d'assurer une meilleure protection et plus de justice entre les
travailleurs européens. L’accompagnement de ces derniers face aux mutations du
monde du travail sera également nécessaire pour atteindre notre objectif d'égalité
entre les États membres. Enfin, l’essor de l’Europe ne peut se faire sans la
participation pleine de ses citoyens: Les candidats de la liste Renaissance s’engagent
à convoquer une conférence pour l’Europe dès le début du mandat réunissant à la
fois les dirigeants européens et des citoyens tirés au sort, illustration d’une Europe
nouvelle plus participative.
Le 26 mai, votons pour la liste Renaissance afin que L'Europe soit une puissance
respectée à l'échelle internationale.
 

Sarah El Haïry
Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Aide au développement de l'Afrique

Nous avons auditionné mercredi dernier en
Commission des Finances Rémy Rioux, Président de
l'agence Française de Développement �AFD� qui
accompagne et finance des projets à l'étranger et en
Outre-Mer afin de tendre vers un monde plus juste
dans différents domaines comme l'écologie,
l'éducation, la santé et la gouvernance.   

En circonscription
Fond d'aide aux commerçants : 300 000 euros pour Nantes

A cette occasion, j'ai tenu a revenir sur la conditionnalité des Aides Publiques
au Développement �APD�. La Chine, la Turquie et l’Égypte sont les pays
profitant le plus des APD. Or, d'autres États comme les pays du Sahel ou les 19
pays les plus pauvres méritent plus cet accompagnement. Si certaines
conditions doivent être remplies pour bénéficier des l'APD, il me parait
nécessaire de les développer afin d'attribuer de façon plus juste ces fonds.
Ces critères pourraient être par exemple une meilleure maîtrise des flux
migratoires ou bien des critères environnementaux ou sociaux. 
La mise en place de ces conditions permettrait de mieux diriger l'aide française
vers les États qui en ont besoin. 

Suite au mouvement des gilets jaunes, les commerçants des centres-ville ont
vu leurs chiffres d'affaires diminuer radicalement. À Nantes, c'est une baisse
du chiffre d'affaires de 20 à 60% qui a été constatée en fonction des secteurs
d'activités. Pour pallier à ces manquements, le gouvernement a lancé une
opération nationale de soutien aux commerçants des centres-ville impactés
par le mouvement. Ce fonds doté au départ de 3 millions d'euros a été
abondé de 2.49 millions d'euros supplémentaires. Ainsi, 34 villes sont
concernées suite à un appel à projets. Je me félicite de savoir que le projet
présenté par la ville de Nantes a été retenu dans son intégralité. Les
commerçants et artisans étant des victimes collatérales de ces
manifestations, cette aide gouvernementale est la bienvenue. En plus d'aider
financièrement les acteurs économiques les plus fragiles, l'aide financière
permettra de rénover les dégâts provoqués lors des manifestations.
Pour connaître davantage l'impact de ce mouvement social, je siégerai dans
la mission "Impact Gilets Jaunes". Cette mission a pour objectif de venir
compléter les informations du gouvernement sur les coûts économiques,
sociaux et budgétaires pour la France.



Passages Médias

Le week-end en images

Télévision / Radio

Presse

13/05  Le grand JT - Cnews

16/05  Presse Océan

17/05 au 19/05 : Déplacement dans les Antilles Françaises

14/05 News et compagnie- BFM TV
Hommage aux soldats tués au Burkina Faso - Glyphosate

"Associations: de nouvelles mesures pour "securiser" leurs finances"

Soldats tués au Burkina Faso

Permanence
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Adresse de l'Assemblée
Nationale
126 rue de l’Université
75 007 Paris

16/05 : Ouest France
"Gilets Jaunes: la députée se réjouit de l’indemnité"

15/05 Presse Océan
"Gilets Jaunes: l'Etat versera 300 000€ en soutien aux commerçants"

16/05 Et si on en parlait? - Radio Orient
Le bilan du Président de la République


