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Semaine du 3 au 9 juin

Madame, Monsieur,
 
La semaine dernière ont été célébrées les commémorations du 75e
anniversaire du débarquement. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 132 000
soldats Alliés, majoritairement anglais, américains, canadiens et français
ont débarqué sur les plages normandes dans le cadre de l'opération
"Overlord". Accompagnés de plus de 23 000 parachutistes, les Alliés ont
réussi à affaiblir les troupes allemandes par la surprise. Suite à cette
opération d'envergure, des affrontements de 3 mois dans les bocages
normands suivirent, provoquant la mort ou la disparition de 117 000 soldats
dans les deux camps. Ces célébrations sont faites pour se souvenir de ces
hommes et du courage dont ils ont fait preuve lors de cette nuit décisive
pour notre liberté. L'occasion également de remercier encore une fois nos
alliés lors de cette ultime opération et de réaffirmer les liens d'amitié qui
unissent désormais nos pays. 
La paix est une condition fragile qu'il faut entretenir perpétuellement.
Commémorer dans l'unité et la fraternité, c'est se souvenir du passé, en
tirer des leçons et nous en inspirer pour construire le futur. Ensemble, nous
pouvons agir pour sauvegarder notre liberté en Europe, mais aussi dans le
monde.
 
 Sarah El Haïry

 Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Commission d'évaluation des Politiques Publiques : présentation de
mes rapports Sport, Jeunesse et Vie associative et Sécurité Civile

En tant que rapporteure spéciale des missions
Sécurité Civile et Sport, Jeunesse et Vie
Associative, j'ai été amenée à organiser des
auditions pour évaluer les effets des politiques
menées par le Gouvernement durant l'année
écoulée.

Lors de la présentation de mon rapport sur la mission Sport, Jeunesse et Vie
associative, 3 points majeurs ont été soulignés. Tout d'abord, le service civique
poursuit son déploiement avec en 2018, 140000 jeunes engagés contre
123000 en 2017. Second élément important, le succès du Fonds de
Développement pour la Vie Associative: 9500 associations ont pu bénéficier de
fonds pour former leurs bénévoles et financer leurs projets. Un bémol est à
noter quant à la complexité des formulaires rendant les démarches difficiles, y
remédier est indispensable. Par ailleurs, le Compte Engagement Citoyen peine
à se développer: seulement 1 million d'euros a été consommé, relevant une
faiblesse dans la communication du Gouvernement envers la société civile. Des
mesures doivent être prises afin que chaque personne concernée puisse en
bénéficier. Enfin, il est intéressant de s'attarder sur le Fonds d'Expérimentation
pour la Jeunesse. Ce dernier lutte contre le décrochage scolaire et soutien des
projets qui combattent les discriminations. Il est un acteur primordial de la
jeunesse qui pourtant ne cesse de voir ses dotations diminuer. Il est important
de soutenir cet organisme et ses actions qui ont un réel effet bénéfique auprès
des jeunes.
 Lors de la présentation de mon rapport sur la mission sécurité civile, il me
paraissait important de relever plusieurs sujets. Tout d'abord, l'impact du droit
du Travail européen sur notre système de secours est à minorer: des
dérogations sont prévues notamment pour les services des sapeurs-pompiers
et une modulation du calcul du temps de travail en fonction des périodes de
référence. La mise en place du numéro unique d'urgence permettrait de mieux
filtrer les appels en amont afin que la qualité de service soit la meilleure. Des
problèmes de gestion des services de secours pourraient également être
résolus en redirigeant les appels vers le service adéquat et soulager par
exemple les pompiers dont les interventions ont augmenté de 17% en 10 ans.
Enfin, la gratuité des péages pour les véhicules de secours qui se met en
place progressivement doit être accompagnée d'un contrôle extérieur qui
veillerait à l'application de cet accord. Cet  organisme serait composé de
représentants des sapeurs-pompiers, de l'État, de parlementaires et des
conseils d'administration des SDIS pour une impartialité totale. 
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04/05 Le Grand JT- Cnews
Défaite de la droite - Coupe du monde féminine de Football

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

05/06 Le Figaro
Municipales: le MoDem appelle à des "majorités larges" et "sans
partisaneries."

03/06 20 minutes
"FC Nantes: LA colère de Kita contre les politiques "personne ne savait où
se mettre" raconte un témoin."

07/06 L'AGEFI Actifs
"Gabriel Attal réaffirme son souhait d'aller au-delà de la réserve
héréditaire."

04/06 Ouest France
"Nantes. Ca se bouscule chez En Marche pour la Mairie."

07/06 La Croix / AFP
"Waldemar Kita réfléchit à vendre le FC Nantes."


