
La lettre de la députée
Semaine du 20 au 26 mai

Madame, Monsieur,
 
Vous avez accordé ce dimanche à la liste Renaissance 22,4% des suffrages
exprimés. Si ce score doit être pris avec humilité, seulement 205 000 voix
nous séparent de la liste du Rassemblement National. Concrètement, les
deux listes obtiendront le même nombre de députés européens après le
Brexit, soit 23 eurodéputés. Ce résultat m'encourage à continuer à lutter
tous les jours contre les idées de l'extrême droite.
Nous pouvons retenir deux éléments de ce scrutin. Tout d'abord, les
Français et notamment les plus jeunes ont développé un fort intérêt pour
les questions écologiques. Nous devons poursuivre le développement des
énergies vertes, les transports propres, la protection des sites classés,
mais également à soutenir toutes les initiatives allant vers la sauvegarde de
l'environnement, de la faune et de la flore.
Ensuite, je me félicite que la nouvelle force politique formée par LREM et le
Modem arrive en tête dans la majorité des villes de la 5e circonscription,
mais aussi dans tout le département de la Loire-Atlantique, devenant ainsi
la première force politique sur notre territoire. 
Je vous remercie pour la confiance accordée à notre famille politique.

Sarah El Haïry
 Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Accueil du conseil municipal des jeunes d'Héric

J'ai reçu ce mercredi les élus du conseil municipal
des jeunes de la commune d'Héric à l'Assemblée
Nationale. Les accueillir dans ce lieu rempli d'Histoire
et de symboles est pour moi l'occasion de leur en
apprendre plus sur le fonctionnement et le rôle du
palais et sur la procédure législative. Je suis toujours
impressionnée par l'engagement de nos plus jeunes  

En circonscription
Rencontre avec les CM2 de la Sablonnais de Nort-sur-Erdre

concitoyens dans la vie publique. Cela démontre que l'intérêt public ne
concerne pas seulement les adultes, mais aussi les enfants qui avec leur vision
du monde et leur bon sens, savent nous rappeler les priorités.
Les encourager à développer ce souci de l'intérêt général participe au
développement de la citoyenneté à l'heure où la chose publique commence à
regagner un peu d'intérêt auprès des plus jeunes électeurs. 
 

J'ai poursuivi mon engagement auprès de la
jeunesse en rencontrant les classes de CM2 de
l'école de la Sablonnais à Nort-sur-Erdre.
L'éducation à la citoyenneté doit se faire dès le
plus jeune âge, une importance plus haute doit
lui être consacrée, car c'est le fondement de
l'apprentissage du vivre ensemble, du respect  
 des autres et de nos institutions. L'éducation civique offre les clés pour une

compréhension efficace de notre système démocratique et des rôles des
élus. C'est pourquoi je tiens à leur rendre visite afin de leur partager mon
expérience de représentante de la Nation. J'ai pris le temps d'échanger avec
eux sur mon emploi du temps partagé entre le travail législatif à l'Assemblée
Nationale et mes déplacements dans la circonscription. Toujours curieux et
très actifs, ce fut un plaisir d'échanger avec eux et leur faire découvrir mes
missions. 



Passages Médias

Le week-end en images

Télévision / Radio

Presse

22/05  Le grand soir - LCI

Élections européennes

21/05 Questions d'actualités- LCP
Elections européennes

Fin de vie - Élections 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

26/05 Presse Océan
"Européennes 2019 Sarah El Haïry: Ces résultats nous invitent à
l'humilité"

26/05 Ouest France
Européennes. Les réactions en Loire-Atlantique

27/05 Ouest France 
Héric. Les jeunes conseillers à l'Assemblée nationale et au Sénat


