
La lettre de la députée
Semaine du 1er au 7 juillet
Madame, Monsieur,
 
J’ai rédigé l'édito de cette newsletter  en souvenir de ma collègue députée
de Vendée et amie, Patricia Gallerneau qui nous a quittée trop tôt en ce 7
juillet 2019.
Femme d’engagement et de convictions, je l’ai rencontrée au Mouvement
Démocrate de Loire-Atlantique, où elle portait déjà  les couleurs de ma
famille politique à l’occasion de multiples et rudes combats, comme celui
d’être tête de liste aux Régionales en 2010. Nombreux sont ceux qui avaient
déserté, elle décida pourtant de relever ce défi. Candidate et élue au conseil
municipal de Pornichet, elle quitta la Loire-Atlantique pour la Vendée,
gardant l’océan à portée de vue. Notre premier combat commun fut celui de
la grande liste de rassemblement autour de Bruno Retailleau et elle devenait
ainsi conseillère régionale dans cette nouvelle majorité, puis ce fut son
entrée en 2017 au palais Bourbon comme députée.
Je me souviendrai de ses combats pour l’environnement, la cause et le bien-
être animal, mais aussi de cette femme engagée qui par temps calme ou par
fortes tempêtes resta une démocrate.
Patricia, tu nous manqueras, nos pensées accompagnent ta famille et tes
proches.
 

Sarah El Haïry
 Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Taxation des GAFAM

 internationales. Cette injustice fiscale sera réduite avec une imposition à hauteur
de 3% sur les bénéfices réalisés grâce aux consommateurs français. Cette loi a
pour second intérêt d'introduire un nouveau critère objectif de taxation, dont la
définition a été reconnue par le Conseil d'État: l'origine territoriale de la création
de valeur. 
Cette taxe de 3% sur le chiffre d'affaire représente une somme de 500 millions
d'euros. Cette somme servira à financer les mesures  annoncées lors du grand
débat national en faveur des plus modestes, mais aussi le financement de
services publics, afin qu'ils soient plus efficaces. 
La taxation des GAFAM a été le sujet de fortes discussions à l'échelle
européenne. La France y  participe vivement espérant motiver une conscience
collective sur ce sujet. Si les échanges n'ont malheureusement pas abouti pour le
moment, le gouvernement a souhaité agir sans attendre. Espérons que l'initiative
française incite d'autres États européens de mettre en place cette même
politique. La coordination entre les États est indispensable afin de réduire
durablement cette injustice fiscale.  

L'actualité en cironscription
Assemblée générale des maires du 44

Vendredi s'est déroulée l'assemblée générale des
maires du 44 à Saint-Nazaire.  Les maires sont les
premiers acteurs et spectateurs de l'impact des
politiques publiques sur leurs communes. Leur
expérience et ressenti sont importants  afin de nous
aiguiller sur les mesures à supporter ou à travailler.

Leur aide a été très utile lors de l'organisation des grands débats. Je salue  leur
engagement et le dévouement  dont ils font preuve depuis 5 ans et parfois plus
pour certains, au service de leur communauté. La fonction de maire requiert des
sacrifices professionnels et personnels ainsi qu'un altruisme fortement développé.
Une expérience de vie unique qui souffre d'une réputation peu reluisante qu'il faut
redorer. Le gouvernement travaille actuellement à un réaménagement du statut
des élus afin d'encourager les candidatures et démontrer que le pouvoir législatif
est reconnaissant du travail accompli. 

La semaine dernière a été votée la loi sur la taxation
des géants du numérique tels que Google, Amazon
ou bien encore Facebook. Actuellement, il existe une
différence de 14 points entre l'imposition des
entreprises françaises créatrices d'emplois  non
délocalisables et ces grandes entreprises 
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06/07 Marianne
"Massacre écologique: ce décret qui menace 2700 sites classés"

Le week-end en image
Assemblée générale des maires du 44  
Déplacement dans le 49 
 

07/07 Le JDD
"La tribune de députés de tous bords contre "la criminalisation
des sauvetages en mer"

Télévision
02/07 L'instant politique - France Info TV
Négociations au Sommet Européen - Manifestation au pont Sully

03/07 Le grand soir - LCI
grève du BAC

03/07 Média Web
"Mercosur : la députée MoDem Sarah El Haïry dit NON à l'accord"


