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Madame, Monsieur,
 
Il y a quelques jours, l'un des monuments symboliques de la capitale a pris feu,
déclenchant dans l'ensemble du pays, consternation et tristesse. Par cet
incendie, c'est un morceau de notre Histoire, de notre spiritualité nationale qui
est partie en fumée. Cet accident a fait naitre un moment d'unité parmi les
Français, déclenchant de nombreuses promesses de dons atteignant la somme
d'un milliard d'euros en seulement quelques heures. Ces promesses ont à
nouveau démontré que les Français sont généreux et prêts à se mobiliser pour
une cause qui leur tient à cœur.
Mais cet évènement a relancé les discussions sur les développements d'une
véritable philanthropie à la Française. Il est important de pouvoir entretenir cette
culture du don pour nourrir la solidarité, l'entraide, mais aussi la sauvegarde de
notre patrimoine. Aller plus loin sur cette question est important,  il faut changer
notre système actuel du mécénat, en hybridant les ressources et en s'inspirant
du modèle anglo-saxon.
Développer la générosité des Français ne passe pas automatiquement par
l'augmentation des niches fiscales, mais il faut accompagner tous les acteurs;
aussi bien les fondations que leurs bénévoles, mais aussi les donateurs du
quotidien qui sont tout aussi importants que les plus aisés. 
Ces dons sont  précieux et pertinents puisqu'ils font vivre nos territoires et notre
histoire. Notre pays est un pays de bâtisseurs, il faut aider à la reconstruction de
Notre-Dame et plus largement, de notre patrimoine. 
 

Sarah El Haïry
Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Questions de contrôle: bilan social des ordonnances travail
et lutte contre la délinquance financière

Cette semaine de rentrée parlementaire fut consacrée au
contrôle des politiques gouvernementales, l'occasion de
poser deux questions au gouvernement, l'une sur la lutte
contre la délinquance  financière, la seconde sur le bilan
social des ordonnances travail. La lutte contre la
délinquance financière constitue une priorité, surtout
dans une période de tension fiscale telle qu'on la connaît 

En circonscription
Obtention des galons de colonel de la Réserve citoyenne

Le 29 avril dernier, j’ai eu l’honneur de recevoir le grade de colonel dans la
réserve citoyenne de la Gendarmerie. L’occasion pour moi, de servir d'une
autre façon les Français en étant auprès des forces de l’ordre qui tout au long 
de l’année s'engage à nous protéger. Intégrer la réserve citoyenne c'est faire
bénéficier de ces compétences et connaissances les forces armées en
participant à des opérations de communication, de relation publique ou de
recrutement, mais aussi au devoir de mémoire. En échange, les réservistes
citoyens bénéficient d'une information continue sur les questions de défense 
et de sécurité nationale. Le lien armée nation est essentiel, il faut l'encourager 
et développer les interactions avec nos armées comme les réserves citoyennes
ou opérationnelles et prochainement avec le Service National Universel. Le lien
Armée-Nation est essentiel, il faut l'encourager et développer les interactions
avec nos armées, comme les réserves citoyennes ou opérationnelles et
prochainement avec le Service National Universel.

actuellement. Les nombreux scandales financiers qui sont une atteinte au budget de
la nation doivent cesser.
Les ordonnances travail on été signées le 23 Septembre 2017 et leur esprit est clair;
renforcer le dialogue social dans les entreprises et sécuriser les relations au travail
pour tendre vers un monde professionnel plus flexible et sécurisé.Cependant,
concernant la cogestion dans la prise de décision, les changements semblent plus
timides. Nous retiendrons la mise en place de nouvelles règles de négociation,
comme le référendum dans les entreprises de 20 à 50 salariés, véritable progrès
vers la démocratie et le dialogue, ou encore la fusion des instances représentatives
du personnel dans un comité social et économique �CSE�.
 
Pour plus de précision, retrouvez l'intégralité de mes questions sur mon site internet.



Passages Médias

Le week-end en images

Télévision

Presse

30/04  News et Compagnie - BFM TV

26/04  Presse Océan

05/05 : Cérémonie de commémoration de la libération de la ville de Casson

01/05 L'heure de Bachelot - LCI
Manifestations du 1er mai

"Police: la Fronde sécuritaire s'organise"

Manifestations du 1er mai

Permanence
Adresse
318 Route de Saint-Joseph
44300 Nantes
Accès par le 61 Boulevard 
des Batignolles
1er étage

Téléphone
09 62 57 69 09
Mail
cabinet@elhairy.fr
Site web
elhairy.fr

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

26/04 Ouest France
"Lutter contre la délinquance, pas le job de la police municipale"

25/04 La Provence
"Une loi  sur les avoirs criminels confisqués"


