
À l’origine, le mouvement des 
gilets jaunes a été soutenu par 
le mécontentement massif des 
Français sur le pouvoir d’achat. 
Ils portaient une revendication 
d’égalité, de justice et de meilleur 
aménagement du territoire.

La crise des années 2000 et 
la massue fiscale des gouvernements Sarkozy puis 
Hollande ont en effet frappé durement, notamment les 
classes moyennes. Et les évolutions technologiques n’ont 
pas bénéficié à tous : elles ont encore creusé les écarts.
Nombre de nos concitoyens se sont sentis déclassés, 
abandonnés, marginalisés, sans espoir individuel, sans 
espoir collectif. 

Ce mouvement a ensuite été instrumentalisé pour 
exprimer une critique abusive de la démocratie 
représentative, traduite par des actes intolérables. 

Plutôt que des solutions, on a désigné des coupables, et 
à la critique violente des élites, ont succédé les attaques 
contre la presse, les élus, puis les juifs sous couvert 
d’antisionisme, qui comme le disait Jankelevitch « donne 
la permission d’être démocratiquement antisémite »…

Pour couper court à cette honteuse radicalisation,  nous 
avons le devoir de proposer un débouché politique à la 
révolte. En faisant vivre le Grand Débat et en proposant 
un nouveau contrat civique et social. C’est à la fois 
une obligation et une chance formidable de changer 
en profondeur notre pays, ralenti par des décennies de 
politiques stériles.

Le « temps des actes est venu », a déclaré le Président 
de la République. 
Notre groupe en prendra toute sa part avec détermination.

Patrick Mignola
Président du groupe Mouvement Démocrate et apparentés
Député de la Savoie
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      BRÈVES DE PERCHOIR 
Unis contre la 
violence

Symboliquement, pour 
montrer l’unité du pays 
contre les différentes formes 
de violences, le Président 
de l’Assemblée nationale, 
Richard Ferrand, a invité 
les présidents de tous les 
groupes de l’Assemblée à 
pénétrer ensemble dans 
l’hémicycle.

Une feuille de route 
pour la Recherche
Philippe Berta participe 
au groupe de préparation 
de la loi pluriannuelle sur 
la Recherche. Selon le 
député du Gard, « une telle 
programmation permettra 
une véritable stabilité 
budgétaire.
A l’instar des entreprises, 
les chercheurs et les 
organismes de recherche 
ont besoin de stabilité pour 
vouloir rester ou s’installer 
en France». 

Du rap aux QAG 
Comment faciliter l’action 
des associations dans les 
quartiers en difficulté ? C’est 
la question posée par Aude 
Luquet, députée de Seine-
er-Marne, lors des Questions 
au Gouvernement le 5 

février. Question conclue par 
un clin d’oeil musical « que 
celles et ceux qui ne soient 
pas né sous la même étoile, 
puissent jouer avec les 
mêmes cartes » reprenant 
les paroles du groupe de rap 
IAM. 

Un colloque consacré 
à l’Irak

Le 23 janvier dernier, la 
commission des Affaires 
étrangères, à l’initiative de 
sa présidente, Marielle 
de Sarnez, a auditionné 
plusieurs experts et acteurs 
politiques et associatifs 
irakiens sur la situation 
préoccupante des Yézidis 
et la culture et l’éducation 
comme vecteurs de 
développement de l’Irak. 
L’audition, suivie d’une 
émission sur LCP, est 
à retrouver sur : http://
groupemodem.fr/grande-
audition-sur-le-theme-de-
lirak/

Cancers pédiatriques 
La proposition de loi 
initiée par Nathalie Avy-
Elimas, députée du Val-
d’Oise, visant à améliorer 
la prise en charge des 
cancers pédiatriques, a été 
définitivement adoptée par 
le vote conforme du Sénat 
le 21 février. Cette loi, votée 

à l’unanimité en novembre 
dernier par l’Assemblée, 
permettra de mieux 
coordonner la recherche, 
de soutenir davantage 
les familles d’enfants 
malades, d’approfondir la 
formation spécifique des 
professionnels et d’étendre 
le droit à l’oubli pour les 
jeunes de 18 à 21 ans.

Plus d’Europe
Depuis fin février, le groupe 
Mouvement Démocrate 
et apparentés a décidé 
qu’au moins une de ses 
trois questions orales 
hebdomadaires au 
Gouvernement porterait sur 
un sujet européen. Une règle 
qui a vocation à perdurer 
à l’issue des élections 
européennes. Première 
question inaugurant cette 
règle : celle de Sylvain 
Waserman, député du Bas-
Rhin, portant notamment 
sur l’idée d’une taxe sur les 
transactions financières à 
l’échelle européenne. 

Rendez-vous élyséen

Mardi 5 février, Patrick 
Mignola a été reçu par le 
Président de la République 
dans le cadre des 
consultations des présidents 
des groupes parlementaires 
sur le grand débat national. 
Il a alerté le Président de 

la République sur le risque 
d’organiser un référendum 
le jour des élections 
européennes et abordé la 
question de la dépendance, 
«prochain défi majeur à 
relever pour le pays».

Loto du Patrimoine : 
bien mais peut mieux 
faire 
Sophie Mette, députée 
de Gironde, a présenté 
un rapport sur le loto du 
patrimoine. Le rapport 
estime que cette opération 
est utile, et doit être 
renouvelée. Il suggère 
néanmoins que la part 
des recettes percues et 
effectivement dédiée à la 
rénovation du patrimoine soit 
doublée. 

Visite au salon de 
l’agriculture

Le 26 février, une délégation 
du groupe a accompagné 
François Bayrou lors de la 
visite du salon international 
de l’agriculture. Les députés 
ont visité les stands de 
nombreuses régions de 
métropole et d’outremer et 
se sont entretenus avec les 
représentants de la filière 
viande, de la filière pêche,. 
ainsi qu’avec des viticulteurs
et des brasseurs.

      L’AGENDA
11 Mars
Examen de la création de 
l’agence nationale de la 
cohésion des territoires

13 Mars
2e lecture du projet de loi 
PACTE

18 Mars
Examen du Projet de loi 
relatif à la l’organisation et à 
la transformation du système 
de santé

26 Mars
Examen de la proposition 
de loi du groupe MoDem 
relative à la trésorerie des 
associations

1er - 2 avril 2019
Débat à l’Assemblée 
nationale sur les conclusions 
du Grand Débat National

23-26 mai
Elections européennes
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Retrouvez toute l’actualité 
de vos députés 

groupemodem.fr

groupe Mouvement 
Démocrate - 

Assemblée nationale

@groupemodem
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      BRÈVES DE PERCHOIR 
« Le recours au numérique 
s’étend dans l’administration. Nos 
concitoyens ont besoin d’être aidés 
et non sélectionnés par leur aptitude 
à maîtriser le numérique. Il nous 
semble impératif de remettre du 
personnel à disposition dans les 
administrations de proximité »
Jean-Pierre Cubertafon, député 
de Dordogne - Question au 
Gouvernement

En Outre-Mer « nous ne pouvons 
plus reculer sur les questions liées 
à l’embauche locale, à l’exode 
de notre jeunesse ou à la crise 
démographique. Nous devons 
avoir des réponses concrètes aux 
questions de couverture sanitaire, 
d’emploi, de sécurité et surtout 
d’adaptation de la gouvernance de 
nos territoires »
Justine Bénin, députée de 
Guadeloupe - Question au 
Gouvernement

« La France, aux côtés de ses 
partenaires européens, a fait le 
choix de la pêche durable. Quand 
je devine les conséquences d’une 
absence d’accord sur le Brexit, avec 
de possibles tensions et abus futurs, 
je suis heureux et fier d’appartenir 
à cette Europe du dialogue et de la 
solidarité ». 
Jimmy Pahun, député du Finistère 
- Question au Gouvernement

 « Sur le modèle de la plate-forme 
utilisée pour le grand débat national, 
créons un espace numérique au 
sein duquel les citoyens pourront 
en permanence évaluer, noter et 
comparer la qualité des services 
publics de proximité ou encore la 
pertinence des textes. »
Jean-Noël Barrot, député des 
Yvelines - Tribune dans le Parisien

« il est essentiel de passer à une 
nouvelle étape de décentralisation, 
c’est-à-dire de permettre aux 
collectivités territoriales de décider 
des politiques publiques adaptées à 
leurs territoires »
Isabelle Florennes, députée des 
Hauts-de-Seine  - France Info

« Partout vous avez une tendance à 
vous replier sur des communautés de 
plus en plus étroites... On est dans 
une vraie crise du partage où nous 
n’avons plus l’appétit d’aller les uns 
vers les autres »
Jean-Louis Bourlanges, député 
des Hauts-de-Seine, France Inter

Antisémitisme : «Ca suffit !»

Le 10 janvier, un tag «Juden» est découvert sur la vitrine d’un 
restaurant Bagelstein. 
Le lendemain, un arbre planté en souvernir d’Ilan Halimi est 
retrouvé scié, tandis que, dans la même journée, des croix 
gammées sont taguées sur deux portraits de Simone Veil à 
Paris. 
Le 15 février, Alain Finkielkraut est violemment pris à parti 
dans la rue, à Paris, à l’occasion de l’acte 14 des gilets jaunes, 
apostrophé notamment aux mots de «La France est à nous, 
rentre à Tel-Aviv». 
Dans la nuit du 18 février, le Cimetière juif de Quatzenheim 
est profané. Sylvain Waserman, Vice-Président de 
l’Assemblée nationale et député du Bas-Rhin, ancien maire 
de Quatzenheim, était présent aux côtés du Président de la 
République pour condamner ces profanations scandaleuses.

Afin de dire «stop à l’antisémitisme», de nombreux partis 
politiques ont lancé un appel commun à un rassemblement 
dans toute la France, le 19 février dernier. Les députés du 
groupe Mouvement Démocrate et apparentés étaient présents 
place de la République, à Paris, aux côtés de milliers de 
Françaises et de Français, pour appeler à des actes concrets 
permettant de lutter contre un antisémitisme toujours plus 
virulent, insidieux et protéiforme.. 

Mot pour mot
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Le projet de loi pour une école de la confiance prévoit 
plusieurs mesures, allant dans le sens de ce que préconisait le 
ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, depuis 
sa prise de fonction, reprenant les engagements de campagne 
du Président de la République. Le texte adopté par l’Assemblée 
nationale en premier lecture le 19 février dernier a été transmis 
au Sénat qui devrait l’examiner dans les prochaines semaines. 

Le bon curseur entre liberté  et universalité 
pédagogique

Ce projet de loi met en place plusieurs dispositions visant 
à redéfinir le champ des libertés pédagogiques, tout en 
garantissant une certaine universalité des enseignements. 

Il instaure ainsi la possibilité d’expérimenter de nouvelles 
pratiques pédagogiques, de coopération, ou d’échanges 
avec des établissements étrangers, concernant également 
la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de 
l’année scolaire. La mise en place d’un conseil d’évaluation 
de l’école, en remplaçement de l’actuel conseil national  
d’évaluation du système scolaire, permettra d’en tirer les 
enseignements pour identifier et diffuser les bonnes pratiques. 

Autre innovation pédagogique, la création d’établissements 
publics locaux d’enseignement international (EPLEI) 
pour le premier et le second degré, qui dispenseront des 
enseignements en langue française et en langue vivante 
étrangère.Géraldine Bannier, députée de Mayenne, a 
néanmoins souhaité que ces «Babel éducatives» puissent 
être accessibles à tous les élèves de France, notamment ceux 
issus des zones rurales et des quartiers prioritaires de la Ville, 
estimant que « L’inégalité devant l’apprentissage des langues 
vivantes est en effet l’une des inégalités sociales les plus 
marquées ». 

Dans le même temps, ce projet de loi prévoit de remplacer les 
ESPE (Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation) par 
des institutions nationaux supérieurs du professorat. 
Au-delà de cette nouvelle dénomination, il s’agit d’un véritable 

changement de paradigme, visant à corriger les failles que 
pouvaient connaître les ESPE, notamment un manque 
d’harmonisation des formations. En effet, les étudiants se 
destinant au métier d’instituteur en primaire, par exemple, 
n’avaient pas les mêmes volumes d’enseignements de 
mathématiques ou de Français, suivant qu’ils étaient formés 
dans un ESPE ou dans un autre.  
 
Enfin, toujours pour garantir une bonne harmonisation des 
enseignements, ce projet de loi renforce le contrôle de 
l’instruction dispensée par les familles.

La scolarisation obligatoire dès 3 ans
 
L’une des mesures phares prévues par ce texte est la mise 
en place de l’instruction obligatoire dès 3 ans, contre 6 ans 
aujourd’hui, avec l’objectif de remettre l’école maternelle au 
coeur du dispositif éducatif français. 

Cette scolarisation obligatoire, suivie par l’effort considérable 
mis sur les classes de CP et de CE1, avec le dédoublement de 
ces classes dans les réseaux d’éducation prioritaires mis en 
place dès la rentrée 2017, permettra de la réduire les inégalités, 
dès le plus jeune âge. 

Si, à l’heure actuelle, seuls 97% des enfants de 3 ans et 99% 
de ceux âgés de 4 ans sont scolarisés, il faut noter que nombre 
d’entre eux ne sont présents à l’école qu’en matinée. 

Pour Nadia Essayan, députée du Cher et oratrice du groupe 
Mouvement Démocrate et apparentés sur ce texte, « Avec 
cette mesure, la France sera l’un des premiers pays au 

      LE TEXTE DU MOIS

Le projet de loi pour une école de la confiance, porté par le ministre de l’Education nationale, 
Jean-Michel Blanquer, a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 
février 2019 avec 353 voix sur 577. Retour sur les principales dispositions de ce texte.

Pour une école de la confiance

Premier poste 
budgétaire en France 

(2019) : 

50,1 Mds €
(hors pensions)

+2,6% sur un an

Dédoublement des 
classes CP et CE1 :
2.200 classes en 

2017
4.700 classes en 

2018

Effectifs 
(2018)

12.409.900 élèves
881.400 enseignants

Harcèlement scolaire 
(2018)

700.000 élèves 
victimes, dont 55% 
touchés par la cyber-

violence

55.828 sollicitations 
et 14.445 appels 

traités via le n° vert 
3020

Repères
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«L’inégalité devant 
l’apprentissage des langues 
vivantes est l’une des inégalités 
sociales les plus marquées »

Géraldine Bannier, députée de Mayenne
© Assemblée nationale



monde à abaisser l’instruction obligatoire à trois ans. Au-delà 
du symbole, il s’agit avant tout d’un acte pédagogique fort, 
considérant que les apprentissages les plus fondamentaux 
s’acquièrent dès le plus jeune âge, comme l’attestent d’ailleurs 
l’ensemble des études menées sur ce sujet ».

Le groupe Mouvement Démocrate et apparentés restera 
néanmoins vigilant sur la compensation prévue par l’Etat du 
coût induit pour les collectivités territoriales par l’abaissement 
de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans. Il serait 
regrettable que l’effort consenti par les communes qui ont déjà 
favorisé cette scolarisation dès 3 ans ces dernières décennies, 
ne soit pas pris en compte. 

Comment le groupe a abordé ce texte

Le groupe Mouvement Démocrate et apparentés a accueilli 
favorablement ce projet de loi, qu’il considère comme allant 
dans le sens d’une plus grande justice sociale. Plusieurs de ses 
amendements ont par ailleurs permis d’enrichir ce texte.

Erwan Balanant, député du Finistère, a ainsi fait adopter un 
amendement visant à inscrire dans le code de l’éducation le 
droit à une éducation sans harcèlement. « L’amendement 
adopté en hémicycle reprend le dispositif en vigueur applicable 

aux salariés de ne pas subir de harcèlement moral, article L. 
1152-1 du code du travail», explique-t-il. «Ce rapprochement 
est naturel : si le harcèlement dans le monde du travail 
est inacceptable et doit être banni, tel est le cas, a fortiori, 
s’agissant d’actes de harcèlement dont les victimes sont 
des enfants. Intégrer une telle disposition dans le code 
de l’éducation favorisera une prise de conscience de la 
communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent 
tabou ».

Cyrille Isaac-Sibille, député du Rhône, a également fait 
adopter un amendement permettant une meilleure coordination 
entre les différents acteurs de la médecine scolaire. Cela 
permettra notamment d’en améliorer le fonctionnement, alors 
qu’actuellement, selon lui, « seulement 40% des enfants de 
6 ans effectuent la visite médicale obligatoire». Il précise 
l’importance de ces visites médicales « permettant de dépister 
dès le plus jeune âge les difficultés d’apprentissage liées aux 
troubles neurosensoriels, aux «dys» et aux maladies rares». 

Géraldine Bannier, quant à elle, a corrigé une anomalie en 
proposant que les enseignants, à l’instar de la plupart des 
salariés français, puissent bénéficier d’une visite médicale 
obligatoire. 

 

 LE MOT DE L’ORATRICE
Nadia Essayan
Députée du Cher

Quelles mesures vous semblent importantes dans cette 
loi sur l’école de la confiance mais qui n’ont pourtant 
pas été suffisamment soulignées ? 

Il y a trois mesures essentielles dans ce texte et dont on a 
peu parlé : d’une part l’obligation de formation de 16 à 18 
ans, parce qu’aujourd’hui on a des jeunes « décrocheurs » 
qui se retrouvent sans formation. Cette mesure vient dans le 
prolongement de l’instruction obligatoire jusqu’à 16 ans. 

La deuxième mesure, c’est la possibilité pour les surveillants 
en cours de formation professorale, de pouvoir enseigner 8 
heures par semaine, accompagnés par un professeur.

Enfin, cette loi prévoit la création d’un Rectorat de plein 
exercice à Mayotte. Les enjeux ye sont très différents 
de ceux rencontrées en métropole et appellent un effort 
conséquent de la communauté nationale pour y répondre, à 
commencer par la lutte contre l’illettrisme

«Inscrire le droit à une éducation 
sans harcèlement dans le 
code de l’éducation favorisera 
une prise de conscience de la 
communauté scolaire autour de 
ce phénomène »

Erwan Balanant, Député du Finistère

Ce texte vous satisfait-il ? 

Ce projet de loi comporte des avancées et des dispositifs 
d’ajustement qui nous paraissent aller dans le sens initié 
depuis le début du quinquennat, vers plus de justice et 
pour un service de l’éducation résolument tourné vers 
l’amélioration du niveau général afin de le rendre apte à 
répondre aux défis de notre monde. 
C’est pourquoi le groupe du Mouvement démocrate et 
apparentés a soutenu ce texte. 

On peut éventuellement regretter le temps passé à discuter 
de l’apposition du drapeau français dans toutes les classes, 
alors qu’il est, normalement, déjà présent sur les frontons 
des écoles.  
Bien entendu, nous sommes d’accord avec l’intérêt de 
sensibiliser les élèves au respect des symboles de la 
République et d’améliorer ce sentiment d’appartenance à 
la nation. Mais cela doit passer également par autre chose, 
notamment la réussite pour tous.
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«Seuls 40% des enfants de 6 
ans effectuent la visite médicale 
obligatoire, qui permet pourtant 
de dépister les difficultés 
d’apprentissage liées aux 
troubles neurosensoriels, aux 
«dys» et aux maladies rares »

Cyrille Isaac-Sibille, Député du Rhône
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      LE GRAND DOSSIER

Depuis juin 2017, l’Assemblée nationale a adopté différentes réformes visant à améliorer 
le quotidien de chaque française et de chaque français. 
Focus sur certaines d’entre elles... 

Les grandes réformes 2017-2018

Confiance dans la vie publique

2e semestre 2017

• Mise en place de règles pour empêcher les conflits d’intérêts

• Suppression de la réserve parlementaire

• Remplacement de l’indemnité de frais de mandats par des 
notes de frais

 • Interdiction d’emploi de conjoint, parent ou enfant pour un 
parlementaire

• Interdiction de prêts extra-européens pour le financement de 
campagnes

• Création d’un médiateur du crédit aux candidats et aux partis

• Nouvelles incompatibilités entre le mandat de parlementaire 
et certaines activcités professionnelles

• Vérification de la situation fiscale des parlementaires élus

Sécurité intérieure et lutte contre le 
terrorisme

• Instauration de périmètres de protection dans le cadre 
d’évènements ou de lieux particulièrement exposés

• Possibilité de fermer des lieux de culte pour apologie du 
terrorisme ou incitations «à la haine et à la discrimination»

• Création d’un nouveau crime pour incitation de mineurs à la 
commission d’actes terroristes

• Renforcement du contrôle parlementaire de l’Etat d’urgence

• Possibilité de procéder à des contrôles d’identité en zones 
frontalières ou dans un rayon de 10 km autour des aéroports 
et gares internationaux

Loi de programmation militaire

1er semestre 2018

Nouveau pacte ferroviaire

• Modernisation de la SNCF en vue de l’ouverture à la 
concurrence 

• Reprise par l’Etat des 2/3 de la dette de la SNCF

• Changement de statut de la SNCF en société anonyme dont 
100% du capital est détenu par l’Etat

• Ouverture à la concurrence en 2019 pour les lignes 
régionales

• Disparition du statut du cheminot pour les nouvelles 
embauches 

• Préservation des dessertes directes des villes moyennes par 
les lignes à grande vitesse sans rupture de charge
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Loi du 30 octobre 2017

Oratrice du groupe : 
Laurence Vichnievsky
Députée du Puy-de-Dôme

Loi du 15 septembre 2017

Oratrice du groupe : 
Elodie Jacquier-Laforge
Députée de l’Isère

Loi du 27 juin 2018

Oratrice du groupe : 
Florence Lasserre-David
Députée des Pyrénées-Atlantiques

• Un budget en augmentation constante sur plusieurs années : 
+1,7 Md€/an entre 2019 et 2022, +3 Mds€ en 2023)

• Promotion et renforcement des réservistes.

• Extension aux blessés, invalides et aux conjoints, de 
diverses protections sociales et régime de sécurité sociale. 

• Ouverture aux militaires la possibilité de devenir conseiller 
municipal ou communautaires dans les petites collectivités.

• Renforcement du contrôle parlementaire de la 
programmation budgétaire de la défense et des fonds 
spéciaux 

Loi du 13 juillet 2018

Orateur du groupe : 
Fabien Lainé
Député des Landes



Textes à venir
- Croissance et 
transformation des 
entreprises (PACTE) 

- Modernisation du système 
de santé

- Réforme des retraites

- Révision des institutions et 
de la Constitution

- Réforme de l’Assurance 
chômage

- Loi d’orientation des 
mobilités

- Réforme de la Fonction 
publique
   ...

Evolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique

Agriculture et alimentation

2e semestre 2018

• Relèvement à 10% du seuil de revente à perte, afin de 
favoriser l’augmentation du prix d’achat payé au producteur 

• Renforcement de la confiance et la prévisibilité au sein de la 
filière 

• Augmentation de la valeur ajoutée des exploitations 

• Responsabilisation des acteurs de la transformation et de la 
distribution 

• Éducation des consommateurs à une alimentation plus 
responsable.

Mesures d’urgence pour le pouvoir 
d’achat

• Mise en place d’une prime exceptionnelle totalement 
défiscalisée 

• Défiscalisation des heures supplémentaires 

• Revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité de 
100 euros et extension du versement de cette prime à de 
nouveaux Français 

• Exonération de la hausse de la CSG pour les retraités 
gagnant moins de 2000 euros par mois (70% de ceux qui s’en 
acquittaient)

Formation professionnelle

2e semestre 2018

• Libération de l’apprentissage 

• Renforcement de la formation professionnelle 

• Amélioration du fonctionnement du Compte Personnel de 
Formation (CPF) 

• Mise en place d’un accompagnement spécifique pour les 
personnes en situation de handicap 

• Amélioration de l’égalité professionnelle et de la lutte contre 
le harcèlement

• Précision des règles de l’indemnisation chômage universelle.
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Loi du 1er novembre 2018

Orateur du groupe : 
Nicolas Turquois
Député de la Vienne

Loi du 5 septembre 2018

Oratrice du groupe : 
Michèle de Vaucouleurs
Députée des Yvelines

Loi du 24 décembre 2018

Orateur du groupe : 
Brahim Hammouche
Député de Moselle

Loi du 23 novembre 2018

Orateur du groupe : 
Jean-Luc Lagleize
Député de Haute-Garonne

Mais aussi...
- Renforcement du dialogue social

- Lutte contre les fake news

- Loi asile et immigration

- Orientation et réussite des étudiants

- Modernisation de la justice du XXIe siècle

    ...  
        

• Création du «Bail mobilité»

• Simplification et harmonisation de différents outils afin de 
faciliter les constructions et les opérations d’aménagement

• Encourager la transformation de bureaux en logements

• 100% des nouveaux logements construits devront être 
«évolutifs», pour permettre l’accessibilité pour tous

• Regroupement des organismes de logement social

• Renforcement des contrôles des locations de meublés 
touristiques, et des sanctions en cas de non respect de la loi



      FOCUS

Sarah El Haïry
Comment est né votre engagement politique ?

La politique permet de changer les choses, de changer la vie 
au quotidien. Très tôt, je me suis engagée, dès l’école primaire 
où nous sommes parvenus, mes camarades et moi, à faire 
modifier les activités extrascolaires qui nous étaient proposées. 
A 10 ans, cela m’est apparu comme une grande victoire ! Par 
la suite, j’ai participé aux élections universitaires, puis aux 
activités syndicales au sein de mon entreprise, car je pense 
qu’il faut être acteur, acteur de sa vie et acteur de la société 
dans laquelle on vit, c’est la responsabilité de chacun. Tout cela 
m’a amenée, également à être très engagée dans l’économie 
sociale et solidaire, j’en suis une militante assumée.

Parlez-moi du territoire dont vous êtes élue…

Lorsque vous demandez aux Français l’endroit où ils veulent 
vivre et là où il fait bon vivre, il se trouve que la région nantaise 
arrive régulièrement en pole position. Mon territoire y participe, 
à la fois par sa partie nantaise, mais ce n’est pas uniquement le 
centre-ville de Nantes qui donne cette douceur de vie, c’est tout 
un bassin, bercé d’un côté par la Loire, et de l’autre par l’Erdre, 
qui est la plus belle rivière de France, selon François 1er.
Nous avons une vraie politique culturelle, très ambitieuse, 
qui irrigue l’ensemble des quartiers, de nos communes, car 

elle aussi est portée par l’Erdre et par la Loire ! Je pense 
notamment aux nuits de l’Erdre ou aux rendez-vous de l’Erdre, 
un moment que tous les amoureux de Jazz se retrouvent. C’est 
un territoire qui va bien car il n’oublie personne, nous sommes 
par exemple loin devant les moyennes nationales en termes 
de nombre d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
avec des réseaux qui s’engagent dans notre ville, comme les 
Ecossolies, ou un grand 
nombre de coopératives.

Si vous deviez faire 
adopter une loi dès 
demain, quelle serait-
elle ? 

La première proposition 
de loi que j’ai déposée porte sur le financement du monde 
associatif. Elle sera, je l’espère, votée par mes collègues 
parlementaires, en mars. Si nous parvenons à renforcer 
demain une culture de la philanthropie en France, notre société 
fonctionnera mieux. Les associations sont essentielles dans 
notre société mais subissent des contraintes qui freinent leur 
action. Nous devons les lever pour leur permettre d’avoir plus 
de ressources, de différentes provenances. Ainsi, je propose 
de pouvoir mettre à leur disposition des biens immobiliers 
mal acquis, saisis ou encore de pouvoir transférer de l’argent 
dormant sur le compte de certaines associations vers un fonds 
de développement national de la vie associative.

Quelle devise ou quelle citation vous inspire ?

« Unis dans la diversité », la devise européenne. C’est parce 
que nous sommes des Français assumés, nous sommes aussi 
des Européens convaincus. 

5e circonscription de Loire-Atlantique

Le patrimoine à ne pas 
rater  
Les Folies Siffait. Un parc 
aménagé au début du 
XIXème, au Cellier, près de 
Nantes

Le paysage 
Un couché de soleil sur le 
port de Sucé sur Erdre

Le restaurant 
La valeur sûre : Le manoir 
de la régate à Nantes. 
Mon coup de coeur : Le 
Bretagne Restaurant LORIN 
à Nort sur Erdre

La spécialité locale
Les Coteaux d’Ancenis 
ont une botte secrète, un 
petit trésor tout en or : le 
Malvoisie, un vin moelleux, 
doré, miellé, parfait pour les 
apéritifs et les desserts.

L’évènement culturel
Les Rendez-vous de l’Erdre. 
Un festival de jazz et de 
plaisance qui se déroule tous 
les ans le long de la rivière 
de l’Erdre, sur 6 communes 
de ma circonscription, le 
week-end précédant la 
rentrée scolaire.

• 151.788 habitants (2013)
• Principale ville : Nantes (nord-est)

• Principaux secteurs d’activité :
Logistique et service

Industrie de précision 
Économie sociale et solidaire 

Agriculture

Députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique
Porte-parole du Mouvement Démocrate

Repères

• Née en 1989 à Romorantin-Lanthenay
•  2017 : Elue députée de Loire-Atlantique
•  Porte-parole du Mouvement Démocrate 

depuis février 2018
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LA CIRCO EN QUELQUES MOTS
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