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Madame, Monsieur,
 
La semaine dernière se déroulait la niche Modem. Dans ce contexte, sept textes ont été
présentés et défendus dans l'hémicycle, tous placés sous le signe de l'ouverture. Une
ouverture à la fois politique, avec la création d'un droit voisin pour les agences et éditeurs
de presse, une ouverture sur nos territoires et leurs savoir-faire avec le rétablissement des
préenseignes le long des routes pour les restaurants proposant de la cuisine traditionnelle
faite maison, et une ouverture sociale avec une meilleure reconnaissance des parents
aidants. Ces derniers méritent une attention plus particulière de notre part: s'ils décident de
mettre entre parenthèses leur carrière professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur
famille en situation de grande dépendance, ils ne bénéficient en retour d'aucune prise en
charge ou reconnaissance de la part de l’État pour leurs services. Afin de remédier à cela,
la proposition de loi portée par ma collègue Nathalie Elimas, présente différentes mesures
pour favoriser la reconnaissance de ce statut, comme l'inscription de la conciliation de la
vie privée et de la vie professionnelle de l'aidant dans le champ obligatoire de la
négociation collective de branche ou bien encore l'extension de l'expérimentation du
"relayage", système permettant à un agent d'établissement ou d'un service médico-social
de remplacer l'aidant de façon temporaire pour que ce dernier puisse prendre un temps de
répit. 
Ces différentes mesures permettront de reconnaître le travail incroyable que fournissent
quotidiennement ces personnes pour leurs proches en besoin. Elles le méritent amplement.
 

Sarah El Haïry
Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Lancement de la mission parlementaire "impact Gilets
Jaunes" : quels coûts économiques et budgétaires?
Notre pays connaît depuis la mi-novembre un mouvement social sans
précédent. Si à l'origine les revendications exprimées étaient légitimes, les
manifestations ont évolué, regroupant des mouvements groupusculaires
violents s'adonnant à des activités de destructions intolérables.

En circonscription
Commémoration du 8 Mai à Nantes 

Encore aujourd'hui, cette paix est fragile, c'est en ce sens que le devoir de
mémoire est primordial. En entretenant le souvenir de ces 60 millions de
morts pour la liberté, nous nous efforçons à nous remémorer pourquoi ils se
sont sacrifiés. 
Suite à cette seconde guerre mondiale, l'idée d'une entente au niveau
européen, en germe depuis plusieurs décennies, se concrétise. L'Europe est
une Europe de paix entre les peuples, c'est pour cette idée que nos
ancêtres se sont battus, nous devons en faire de même.

Ces actions ont eu un impact économique et financier de grande importance
pour les artisans et commerçants des centres-villes. À cela s'ajoutent les
coûts des dégradations du mobilier urbain et des locaux des collectivités
locales, sans compter la fatigue extrême des agents de sûreté, de sécurité et
de la santé, pris pour cible injustement chaque samedi.
À l'initiative du président de la commission des affaires économiques, la
mission "impact Gilets Jaunes" a été créée afin d'évaluer les conséquences à
la fois sociales, économiques et budgétaires sur la santé financière de notre
pays. Cette mission a pour objectif de venir en complément des informations
présentées par le Gouvernement en se focalisant plus particulièrement sur les
dommages subits par les commerçants et artisans. D'après le ministère de
l'Économie et des Finances, ce sont près de 75000 salariés touchés par le
chômage partiel dans 5100 entreprises. 
C'est pour connaître l'ensemble de ces conséquences que j'ai décidé
d'intégrer cette mission. Sur un peu moins de 2 mois, des auditions des
différents acteurs des secteurs concernés seront organisées jusqu’à début
juillet, pour un rapport remis à la fin de ce même mois.

Le 8 mai dernier se sont tenues les commémorations de l'armistice
mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Ces cérémonies sont
l'occasion de se rappeler le sacrifice de ces millions de soldats et
résistants qui se sont battus pour garantir aux générations futures
un avenir de liberté et de paix.



Passages Médias

Le week-end en images

Télévision

Presse

06/05  Le Live BFM - BFM TV

11/05  Le Parisien

11/05 : 50ème anniversaire du collège Ste-Anne à Carquefou

06/05 Le Grand soir - LCI

Bilan des 2 ans de mandat du président de la République - Elections
Européennes

"L'appel des 130 parlementaires contre les attaques véganes"

Elections Européennes 

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

12/05 : JDD
"L'appel des députés de la majorité: la loi doit sanctionner la pollution
sonore"

11/05 Reporterre
"Sites classés: le Gouvernement veut ouvrir la voie au béton"

12/05: Foire St-Jacques aux Touches


