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Madame, Monsieur

 → 5 ans d’engagement.
 → 5 ans où j’ai conjugué le terrain, vos réflexions et 
l’outil qui permet de changer vraiment les choses : 
la loi.

 → 5 ans d’histoire du quotidien.
 → 5 ans d’échanges.

C’est avec passion, dans le souci permanent de l’action, 
de la considération de chacun d’entre nous et de l’inté-
rêt du “collectif France” que nous formons, que j’ai tra-
vaillé sans relâche. Être élue, c’est un devoir de chaque 
instant car vous êtes, à juste titre, exigeant.

Pourtant, je ne vous ferai pas de grandes promesses, 
je ne vous parlerai ni de révolution, ni de grand soir, 
car dans un monde qui vit dans l’immédiateté, l’élu qui 
appuie sur un bouton et livre le citoyen en vingt-quatre 
heures n’existe pas. Beaucoup tenteront peut-être de 
vous faire croire le contraire, avec un simplisme décon-
certant. Or, agir pour l’intérêt collectif tout en prenant 
en compte le quotidien de chacun est un équilibre com-
plexe et un dialogue de chaque instant.

Toute la force de mon engagement sera donc orientée 
vers l’essentiel pour nous tous habitants de la 5ème cir-
conscription de Loire-Atlantique. D’abord vers la santé 
car c’est notre bien le plus précieux. Notre système de 
protection mérite d’être renforcé, il faut faire davantage, 
après avoir garanti avec le “zéro reste à charge”, l’accès 
aux soins pour tous sans avance. Nous devons mieux or-
ganiser, valoriser toujours plus les métiers du soin. Puis 

viennent l’école et l’instruction parce qu’elles sont à la 
base de tout. L’État doit tenir la promesse d’une édu-
cation qui permet à nos enfants, d’où qu’ils viennent, 
de réaliser leur vie telle qu’ils l’entendent, sans être 
condamnés à la subir.

Et enfin, vous le savez, je crois en nous, en notre na-
tion, au peuple de France que nous formons dans une 
République, une et unie. Une République qui sécurise, 
une République qui valorise l’engagement de tous, une 
République qui compte sur chacun. 

Nous sommes un territoire engagé, nous sommes un 
moteur d’équilibre pour la France entre terre et mer, 
entre industrie et conscience aiguë du bien-être éco-
logique. Les 12 et 19 juin prochains, c’est avec l’expé-
rience du terrain et la confiance qui nous lie que je me 
présente à vous. Nous nous connaissons, nous nous 
parlons, nous débattons, nous agissons. Portez haut et 
fort à l’Assemblée nationale le jeu à la nantaise : celui qui 
bâtit au-delà de la politique, celui qui construit, collecti-
vement, un avenir pour chacun, celui qui permet d’amé-
liorer, avec responsabilité, notre quotidien.

Votre exigence m’a formée, elle permet des avancées 
concrètes.

Votre volonté me porte, elle me dynamise.
Votre confiance m’honore, mais surtout, elle m’oblige.

Ensemble, avec vous !

Sarah El Haïry

L A  C A N D I D AT E  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Sarah
El Haïry

votre
députée



Sarah  
El Haïry
Née à 
Romorantin-
Lanthenay, 
j’ai suivi 

des études de droit avant 
de devenir déléguée 
régionale dans le 
domaine de l’économie 
sociale et solidaire tout 
en conjuguant mes 
engagements syndicaux  
et associatifs. Vous m’avez 
élue députée en 2017, 
puis je suis entrée au 
gouvernement comme 
secrétaire d’État à la 
Jeunesse et l’Engagement 
en 2020. Attachée à mon 
territoire, je suis conseillère 
municipale de Nantes.

Luc Geismar  
Originaire 
de Colmar, 
je me suis 
installé 
en 1995 

à Sainte-Luce-sur-Loire. 
Engagé très tôt dans 
les organisations 
professionnelles, je suis 
devenu député de la 5ème 

circonscription de Loire-
Atlantique à la suite de 
l’entrée de Sarah El Haïry 
au gouvernement et j’ai 
siégé à la Commission des 
affaires culturelles et de 
l’éducation.
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Découvrez mon projet sur elhairy.fr
sarahelhairysarahelhairy sarahelhairy

Nos priorités pour le territoire
Logement 

L’accès à la propriété est 
de plus en plus difficile 
sur la circonscription, 
car l’attractivité de la 
métropole a fait grimper 
les prix de l’immobilier. 
Afin de permettre à chacun 
d’accéder à la propriété, je 
m’engage à faire émerger 
plus de projets en lien avec 
des organismes de foncier 
solidaire permettant de 
dissocier le bâti et le 
foncier pour faire  baisser 
les prix.

Mobilité 
Pouvoir se déplacer est la 
condition du travail et du 
lien social. La hausse des 
carburants nous touche 
tous, et la voiture reste 
un moyen de transport 
important sur notre 
territoire. Je m’engage 
à ce que les aides à 
l’investissement se portent 
sur le développement des 
mobilités douces, mais 
aussi sur la revitalisation 
des bourgs.

Sécurité
Notre territoire est touché 
comme ailleurs par des 
incivilités et une hausse 
des délits. Je veillerai 
à ce que nos brigades 
ne soient pas oubliées 
dans le déploiement des 
nouveaux effectifs. Je 
poursuivrai la méthode 
utilisée concernant les vols 
agricoles et de moutons 
qui ont diminué grâce à 
l’action collective des élus, 
des gendarmes et des 
agriculteurs.

Environnement
L’eau sera un sujet majeur 
pour les années à venir, 
nous devrons innover pour 
la conserver en quantité 
et en qualité. Je m’engage 
à travailler de concert 
avec l’administration, 
les associations, les 
agriculteurs pour faciliter 
la création de retenue 
d’eau, et à proposer des 
solutions pour accélérer les 
transitions afin de préserver 
nos nappes phréatiques. 

10 raisons de voter pour Sarah El Haïry
Pour plus de pouvoir d’achat 
dès cet été
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, “prime Macron” jusqu’à 
6 000 € sans charges ni impôts, 
indexation des retraites sur l’inflation, 
suppression de la redevance télé et 
baisse des impôts de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie
Une voiture électrique à louer pour 
moins de 100 € par mois pour en finir 
avec les pleins d’essence si chers, 
700 000 logements rénovés par an 
pour réduire les factures de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté
Le retour du plein-emploi et le 
versement automatique des aides 
sociales (prime d’activité, RSA, APL, 
allocations familiales) pour que 
chacun touche les aides auxquelles il 
a droit.

Pour notre santé
Bilans de prévention gratuits aux 
âges-clés de la vie, priorité à la lutte 
contre les déserts médicaux, et plus 
de moyens pour nos soignants à 
l’hôpital.

Pour notre sécurité
Deux fois plus de forces de l’ordre 
sur le terrain, 200 brigades de 
gendarmerie dans les zones rurales 
et les villes moyennes, lutte contre la 
cybercriminalité, une armée puissante.

Pour notre école
Plus de français, de mathématiques 
et de sport à l’école, plus de liberté et 
des rémunérations augmentées pour 
nos enseignants. Dans le supérieur  : 
plus de places dans les filières qui 
recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour protéger nos enfants
Contrôle parental automatique pour 
les appareils électroniques, lutte 
contre le harcèlement scolaire.

Pour une retraite minimale  
à 1  100 € pour tous 
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français aux 
carrières pénibles ou longues  
pourront continuer à partir plus tôt.

Pour nos aînés
Une “ Prime Adapt’ ” pour 
couvrir jusqu’à 70 % des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de postes 
et des contrôles renforcés dans les 
maisons de retraite.

Pour une France forte dans  
une Europe indépendante
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières qui 
lutte contre l’immigration clandestine 
et l’Europe technologique qui lutte 
contre la domination des grandes 
plateformes.
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