
La lettre de la députée
Semaine du 27 mai au 2 juin
Madame, Monsieur,
 
L'agenda parlementaire est à l'heure du contrôle. Le printemps de
l'évaluation a été mis en place à l'origine pour évaluer le projet de loi de
Finances 2018 en détail. 
L'évaluation des politiques publiques est l'une des  missions attribuées aux
députés. Ainsi, pendant 15 jours, la commission Finances se réunit et
auditionne les ministres sur l’exécution du budget pendant l'année écoulée.
Pour compléter les informations ministérielles, les députés chargés de
rédiger des rapports rencontres des experts des différents domaines
comme la Défense, l'Agriculture et les collectivités territoriales par exemple.
Leur avis est primordial puisqu'ils sont les premiers à ressentir les effets de
ces politiques. Ce regard annuel permet un suivi régulier et précis des
politiques gouvernementales et nous pouvons procéder à des améliorations
pour corriger d'éventuelles trajectoires déficientes. 
Pour ma part, j'ai mené des auditions pour mes deux rapports: sécurité
civile et sport, jeunesse et vie associative. 
Je présenterai la synthèse de mes auditions cette semaine et je
m'attacherai à ce que les points problématiques soient entendus et
corrigés.
 
 

Sarah El Haïry
 Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Création du groupe d'étude sapeurs-pompiers volontaires

Un groupe d'étude appelé sapeurs-pompiers
volontaires a été créé récemment. En tant que
rapporteure de la ligne budgétaire sécurité civile
dont dépendent les pompiers, il me paraissait
indispensable de participer à ces travaux. 
Lors de mon dernier rapport,  j'ai soulevé une
problématique majeure que rencontre ce corps
de métier. La cour de justice de l'Union 

En circonscription
Match France-Bolivie

européenne a récemment remis en cause notre modèle de protection civile
basée sur le volontariat par le biais d'un arrêt. Dans ce dernier, l'activité de
sapeur-pompier volontaire qui est comme son nom l'indique,du bénévolat est
assimilé à un travail. Or si ces heures de bénévolat comptent comme un
travail, cela pourrait à terme empêcher ces derniers de trouver un véritable
emploi, les plafonds seront dépassés. 
Notre modèle de secours basé sur le bénévolat est un modèle unique faisant
appel à la bienveillance de nos concitoyens. À l'heure ou le Président de la
République appelle à une société de l'engagement, la défense de notre modèle
de secours est prioritaire. 

J'ai eu le plaisir d'assister ce dimanche au
match amical France-Bolivie qui se déroulait au
stade de la Beaujoire. 
Ce fut l'occasion d'encourager à nouveau les
bleus qui nous ont offert la seconde étoile lors
de la dernière coupe du monde de football. 
Le sport diffuse des valeurs fortes d'effort, 
 
 de dépassement de soi et d'entraide qu'il est important de relayer auprès des

plus jeunes. Ces valeurs profitent également à notre pays, la preuve a été faite
l'été dernier: ce sport a réussi à unifier les Français qui se sont réunis lors
d'immenses scènes de joie et de liesse sur tout notre territoire, amateur du
ballon rond ou non. 
Le 7 juin prochain, réunissons-nous tous ensemble pour supporter l'équipe de
France féminine qui a toutes ses chances de remporter la coupe à son tour.
Retrouvons à nouveau la joie et la fierté d'être Français. 

Avec Pierre Morel-A-l'Huissier, co-président du
groupe sapeurs-pompiers volontaires
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29/05  Le live BFM - BFM TV

Match amical France-Bolivie au stade de la Beaujoire 

28/05 LCI Midi- LCI
General Electric - Défaite de la droite

General Electric

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
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27/05 Ouest France
"Européennes: Quelles leçons à tirer pour Nantes..."

30/05 Ouest France
"Nantes. Sarah El Haïry défend le système de protection des sites
classés"


