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Madame, Monsieur,

Mes chers amis,

Dans quelques jours, cela fera deux ans que je siège à l’Assemblée nationale. Cette deuxième année  
de mandat a été placée sous le signe de la production législative avec la rédaction de cinq rapports  
qui sont pour l ’essentiel liés au contrôle et à l ’évaluation du budget de l ’État, comme vous allez 
le découvrir dans ce document synthétique. Le moment fort de cette année a été l ’adoption 
à l ’unanimité en commission et en séance de ma proposition de loi visant à amél iorer  
les trésoreries des associations dont vous trouverez les détails dans les pages suivantes.

L’ensemble de mes travaux est le fruit de mes échanges avec les citoyens de la 5e 
circonscription et des corps intermédiaires ligériens. Ce lien permanent est pour moi important, 
car il permet de confronter la loi ou la future loi aux problématiques et inquiétudes qu’elles peut 
susciter. C’est pour cette raison que j’ai souhaité m’engager pleinement dans l’exercice du Grand 
Débat avec de multiples réunions sur notre territoire. En effet, la France connait depuis presque  
6 mois maintenant une crise sans précédent. Les réponses et les méthodes pour y faire face ont été  
également sans précédent.

Notre pays a été victime d’une embolie fiscale et le malaise a été important. Nous l’avons entendu. 
C’est pourquoi 17 milliards d’euros de pouvoir d’achat ont été redistribués. Notre priorité reste le 
travail et les chiffres du chômage qui baissent doivent nous encourager à poursuivre nos réformes  
sur l’apprentissage, la formation ou l’assurance chômage. Mon objectif reste que ceux qui travaillent 
vivent mieux, c’est pourquoi nous avons fait le choix de la prime d’activité, de la prime exceptionnelle  
ou des heures supplémentaires défiscalisées qui me paraissent être de bons outils. Dans notre pays, il faut  
défendre et valoriser le travail, d’une part, et aider ceux qui n’en ont pas, à en trouver, d’autre part.

Des erreurs ont été faites par la majorité. Le groupe MoDem a mis en lumière en séance et défendu, 
par voie d’amendements, des positions plus raisonnables sur la CSG ou sur la désindexation des retraites. Vous 
pouvez d’ailleurs retrouver mes amendements en faveur d’un plafond plus haut pour la CSG et une ré indexation  
des retraites lors des débats sur le budget 2019. Des corrections et des ajustements ont été effectués  
et la déclaration du Président de la République qui annonce qu’un retraité ayant travaillé toute sa vie recevra 
une pension supérieure au minimum vieillesse ne peut que me réjouir. C’est une juste reconnaissance  
et une continuité dans notre défense de la valorisation du travail.

De nombreux autres enjeux nous attendent. Je pense tout particulièrement à ceux de la transition écologique 
et du vieillissement démographique. Nous ne pourrons y répondre que si nous œuvrons collectivement  
et en responsabilité. Cela implique de ne laisser personne sur le bord du chemin et de ne pas laisser  
des dettes irrécouvrables aux générations futures.
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Membre de la commission des Finances, 
de l’économie générale et du contrôle budgétaire
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Sport, Jeunesse et Vie Associative

Le contrôle du gouverne-
ment et l’évaluation des poli-
tiques publiques sont deux 
missions dévolues aux députés  
par la Constitution, en paral-
lèle du vote et du façonnage de  
la Loi. C’est dans le cadre de ces 
deux missions de contrôle et 
d’évaluation que la commission 
des Finances de l ’Assemblée 
m’a nommée Rapporteure spé-
ciale pour deux lignes budgé-
taires : Sport, Jeunesse et Vie 
associative et Sécurité Civile.  
Cette responsabilité implique  
la rédaction de deux rapports  

Sécurité Civile

C’est à l’automne 2018 que la 
commission des Finances a décidé 
de me confier une deuxième ligne 
budgétaire au sein du programme 
Sécurité, celle relative à la Sécurité 
Civile. En effet, l’Etat participe à 
hauteur de 538 millions d’euros 
au financement du budget des 
pompiers et plus largement des 
services de secours. La majo-
rité de ces crédits provient des 
collectivités locales dont c’est la 
compétence. Cependant, l’évalua-
tion et la veille sont importantes, 
notamment sur le plan du droit.  
À l’occasion de l’examen du bud-
get, j’ai souhaité mettre en avant  
le coût que représenterait la pro-

Mes rapports reviennent sur 
les crédits que l ’Etat investit 
dans notre jeunesse à travers  
des actions comme le Service 
Civique qui compte aujourd’hui 
137 000 jeunes pour un budget  
de 497 millions d’euros. 
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par an. Le premier rapport est 
rédigé en amont de l’examen du 
budget, pour préparer les dis-
cussions et mettre en exergue 
les évolutions et les contrôles 
qui ont été menés sur l’exécution 
des crédits adoptés l’année pré-
cédente, ainsi que pour souligner 
les recommandations émises par 
la Cour des Comptes. Le second 
rapport intervient quant à lui à la 
fin du mois de mai dans le cadre 
du printemps de l ’évaluation.  
L’objectif de ce rapport est de 
pointer des sous- ou surbudgé-
tisation et mettre en lumière des 

fessionnalisation des services 
de secours et d’incendie. Si j’ai 
tiré cette sonnette d’alarme, c’est 
qu’un texte européen fait peser 
une menace sur notre modèle, 
basé essentiellement sur le volon-
tariat. Lors de cette démonstration, 
j’ai également pu saluer l’engage-
ment de ces dizaines de milliers 
de volontaires qui font vivre nos 
casernes de proximité et qui per-
mettent de garantir un service de 
sécurité de qualité.

Au printemps, je reviendrai 
certainement sur un dispositif qui 
met, selon moi, trop de temps à se 
mettre en place : la gratuité des 
autoroutes pour les véhicules de 
secours et d’intervention. Dans le 

dispositifs qui ne sont pas mis  
en œuvre, à la suite de la non- 
publication d’un décret d’applica-
tion par exemple.

même esprit, je vais continuer mon 
combat pour que les canadairs 
soient exonérés de taxe aéropor-
tuaire. Cette mission me donne 
l’occasion d’échanges passion-
nants avec les pompiers de ma 
circonscription et je les remercie 
encore pour cet engagement.

L’Etat participe également 
au développement des asso-
ciat ions d ’éducation popu-
laire tel les que le scoutisme. 
J’ai donc eu plaisir à auditionner 
tout d’abord les responsables 
nationaux de ce mouvement  
de jeunesse, puis aller parta-
ger un moment avec eux sur 
mon territoire. Cette méthode  
de travail alliant auditions natio-
nales et immersions locales 
permet d’ajuster les analyses 
e t  d’humaniser les travaux  
de l’Assemblée. Lors du dernier 
printemps de l’évaluation, j’ai ainsi 
souligné, à travers une proposition  

de résolution, le retard de publi-
cation du décret permettant aux 
associations de prétendre aux 
subventions du FDVA (Fonds de 
Développement de la Vie Associa-
tive : fonds de l’ancienne réserve 
parlementaire). Il a suffi de 24h 
après le dépôt de cette résolution 
pour que le gouvernement publie 
le décret au journal officiel. Cette 
année, mon attention se porte-
ra sur le dispositif du compte 
engagement citoyen qui peine  
à se mettre en place et qui valorise  
à travers des crédits de formation  
les heures de bénévolat.



Permettre les excédents
raisonnables sur 
les subventions

Autoriser les prêts entre 
associations

Identifier les comptes 
bancaires inactifs et les 
reverser au FDVA

Permettre aux associations 
d’utiliser les biens mal-acquis

Obligation de verser les 
subventions sous 60 jours

Les parlementaires 
siègeront dans les comités 
du fonds de développement 
de la vie associative

Demande d’un rapport sur 
la fiscalité liée aux dons
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Cette proposition de loi est le fruit d’un travail collectif avec de nombreuses associations locales 
et reprend des propositions émises par le mouvement associatif. Elle a pour objectif de répondre  
à des problématiques quotidiennes pouvant toucher ces dernières. La France est riche de 1,3 mil-
lion d’associations qui maillent notre territoire, répondant présentes lorsque l’État et l’économie 
sont défaillants et font vivre la valeur républicaine de Fraternité, tout au long de l’année. C’est pour 
moi un devoir d’œuvrer pour le monde associatif dans ma mission de députée ; je crois en la force  
de l’engagement bénévole et en l’utilité sociale du faire ensemble.

LE CHEMIN DE MA PREMIÈRE 
PROPOSITION DE LOI

MA PROPOSITION 
EN 7 POINTS



Participés

Co-organisés
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GRAND DÉBAT

Dès que l’idée a émergé, j’ai décidé de m’investir pleine-
ment dans cette démarche qui me parait la plus adéquate 
quand on est députée et que l’on tire sa légitimité du vote.  
Je n’oublie pas que je représente la Nation avant de repré-
senter un parti, un camp ou une majorité. Je suis la 
porte-parole à l’Assemblée Nationale des habitants de la 5e 
circonscription de Loire-Atlantique. Il me revient, non de faire  
la somme des intérêts individuels, mais bien de trouver 
l’intérêt général. C’est pourquoi sur le territoire, j’ai décidé  
de demander l’avis et l’aide des maires, ces soldats de la 
République qui souhaitaient s’investir avec moi dans ce 
grand débat, et ce, dans l’intérêt de la France. J’ai écouté les 

remarques et les inquiétudes. Nous avons échangé et c’est bien là l’intérêt du débat. Je me suis fait 
un point d’honneur à remonter l’ensemble des contributions et j’ai également apporté un éclai-
rage sur des points institutionnels, des réalités économiques et géopolitiques qui font qu’il n’est  
pas toujours si simple de dire et de faire. Cette proximité et cette honnêteté dans nos échanges 
je les ai appréciées et nombre d’entre vous également. Encore merci pour votre participation à 
cet exercice inédit pour notre Démocratie.

LE GRAND DÉBAT DANS 
LA CIRCONSCRIPTION

Grand débat à Mauves-sur-Loire
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Le grand débat à Casson en présence 
de la Ministre du Travail Muriel Pénicaud

Le grand débat 
à Saint-Mars-du-Désert

Le grand débat 
à Grandchamp-des-Fontaines

Le grand débat avec les étudiants de 
l’université catholique de l’ouest de Nantes

Le grand débat à La Chapelle-sur-Erdre

« La justice est une gigantesque toile d’araignée  
qui attrape la petite mouche et laisse passer 
guêpes et frelons ». Ces mots de Jean-Jacques 
Rousseau il lustrent parfaitement le sentiment 
des Français que j’ai rencontrés lors des réunions 
organisées dans le cadre du grand débat vis-à-vis  
de la justice fiscale. »
« L’investissement dans la lutte contre la fraude 
présente l ’avantage de faire rentrer de l ’argent  
dans les caisses de l’État, ce qui est bienvenu en  
ces temps, mais possède aussi une plus noble 
vertu, celle de faire régner le sentiment de justice  
et d’ainsi renforcer le consentement à l’impôt. »

« La transparence n’arrivera qu’avec plus de simpli-
cité : l’absence de lisibilité, la multiplicité des niches 
fiscales et la superposition d’allocations et d’aides 
empêchent nos concitoyens de consentir pleinement 
à l’impôt, puisqu’ils ont toujours l’impression de payer 
plus qu’ils ne le devraient, et de toucher moins qu’ils 
ne le pourraient. »
« L’État doit mieux communiquer sur le coût réel  
des services publics qu’il apporte aux citoyens. »

CITATIONS

Extraits de ma restitution du grand débat 
à la tribune de l’Assemblée le mardi 2 avril 2019.



elhairy.fr

À VOS CÔTÉS

Nantes
Championnat de France HandiSport

Treillières
Inauguration des écoles

Carquefou, Thouaré-sur-Loire,
Sainte-Luce-sur-Loire, Mauves-sur-Loire

Couffé
Voeux de la Municipalité

Nort-sur-Erdre, Les Touches

Nort-sur-Erdre
Les collégiens à l’Assemblée

Venue de la Ministre Jacqueline Gourault 
sur la 5ème circonscription

Sainte-Barbe
CIS d’Héric

Petit-Mars
Commémoration du 11 Novembre

Carquefou
Visite avec le Premier Ministre

Ligné
Un éleveur au salon de l’Agriculture

Casson
Commémoration de la libération

Retrouvez mon actualité 
et abonnez-vous à la 
newsletter hebdomadaire sur

Venez apporter votre
contribution sur les prochains 
textes qui arrivent : 
Réforme constitutionnelle, loi sur 
la bioéthique, loi énergie, loi sur
la décentralisation...

@sarahelhairy sarahelhairySarah El Haïry /sarahelhairy
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