
BILAN DES SIX PREMIERS MOIS DE MANDAT

LES TEXTES DE LOI MARQUANTS 
➜›  Ordonnances « Travail » : accélèrent la casse du Code du travail, 

diminuent les protections pour les salarié·e·s, affaiblissent les syndicats 
et augmentent la précarité › Nous avons voté contre ce texte, avons 
manifesté aux côtés des syndicats et organisé un défi lé « Contre le 
coup d’Etat social et pour une 6e République » le 23 septembre 2017.

➜›  Loi pour la « confi ance » dans la vie politique : ce texte, qui exclut le 
président de la République, le gouvernement, la haute fonction publique 
et le monde économique, a été vidé de toute substance par le rejet 
de nos nombreux amendements › Nous nous sommes abstenu·e·s. 

➜›  Loi visant à renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme : ineffi cace, liberticide, stigmatisante et discriminatoire, 
elle a été dénoncée par toutes les organisations de défense des droits 
humains au niveau national et international › Nous avons proposé plus 
de moyens pour les services publics (justice, police, renseignement, 
etc.), et de s’attaquer aux fi nancements des groupes terroristes mais 
aucun de nos amendements n’a été retenu. Nous avons voté contre.

➜›  Loi de fi nances 2018 : un budget pour les riches (10 milliards de 
cadeaux fi scaux !) › Nous avons voté contre ce budget et avons présenté 
un contre budget (lafranceinsoumise.fr/2017/11/02/le-contre-budget), 
plus juste en matière de redistribution des richesses et d’investissement, 
avec pour seuls objectifs l’intérêt général et la transition écologique. 

➜›  Budget de la Sécurité sociale pour 2018 : 3 milliards d’euros de 
coupes budgétaires, ce qui signifi e moins de moyens pour l’hôpital 
public, plus de souffrance pour le personnel de santé, des soins de moins 
bonne qualité, des médicaments plus chers car moins bien remboursés ! 
› Nous avons proposé des amendements qui ont été rejetés et nous 
avons donc voté contre.

➜›  Projet de loi sur l’université : ce texte renforce la sélection et empê-
chera de fait l’accès de toutes et tous à l’université › Nous avons voté 
contre ce projet de loi sélectif.

➜›  Proposition de loi visant à instaurer une taxe sur les transferts 
de sportifs professionnels en faveur du monde du sport amateur, 
co-signée par François Ruffi n › Nous avons été favorables à cette 
proposition de loi rejetée par la majorité.
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50 réunions en commission, 

avec 119 interventions 

en commission et 335 prises de 
parole dans l’hémicycle en défense 
de nos positions sur les projets 
de loi du gouvernement 
et les propositions des autres groupes 
parlementaires.

289 amendements proposés

13 propositions de lois co-signées

4 questions écrites au gouvernement.

5e députée la plus active sur 577
La France insoumise reste le groupe 
parlementaire le plus actif 
de l’Assemblée nationale.

Les détails de mon activité 
parlementaire sur le site de 

l’Assemblée nationale : 
http://www.assemblee-nationale.fr 

à la rubrique « Les députés » 
ou 

https://www.nosdeputes.fr/daniele-obono 

MON ACTIVITÉ 
EN BREF

VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2018 

À L'ASSEMBLÉE



QUELQUES RENCONTRES 
ET INITIATIVES
À la rencontre des habitant·e·s
➜›   Les dimanches sur les marchés de 

Joinville (19e) et de l’Olive (18e)
➜›  Le 1er samedi du mois, participation 

à la « Bonne Tambouille » (place Mac 
Orlan, 18e)

➜›  Rencontre avec le collectif SOS La 
Chapelle.

➜›  Réunion avec le collectif des habitant·e·s 
de la Tour Boucry (rue Boucry, 18e) 

En soutien aux associations
➜›  Visite d’Emmaüs Défi et rencontre 

avec l’équipe de direction (rue 
Archereau, 19e)

➜›  Visite de l’espace associatif Saint 
Bruno et participation à la soirée 
« Quoi de neuf à la Goutte d’Or ? » 
(Rue Saint Bruno, 18e) 

➜›  Participation au débat organisé 
par SOS homophobie sur le thème 
« Intersectionnalité des discrimina-
tions racisme et LGBTphobies » dans 
le cadre de la semaine de lutte contre 
les discriminations  (Mairie du 19e) 

➜›  Participation à la réunion publique de 
l’association pour le Droit de mourir 
dans la dignité, sur les propositions 
de lois (Mairie du 19e)

En solidarité avec les migrant·e·s
➜›  Visite des deux centres d’accueil de 

demandeur·euse·s d’asile (CADA/
PADA) gérés par France Terre d’Asile 
et rencontre avec l’équipe (rue Marc 
Seguin, 18e et Stalingrad, 19e) 

➜›  Visite du centre  de premier accueil des 
migrant·e·s de la Porte de La Chapelle 
géré par Emmaüs Solidarités

➜›  Préparation des petits-déjeuners avec 
le collectif « Solidarité Wilson » (Porte 
de la Chapelle/Boulevard Ney)

➜›  Rencontre du collectif SOS Stalingrad 
et soutien à leur action de solidarité 
aux réfugié·e·s aux abords du PADA 
Stalingrad sur le « trottoir des 40 000 » 
(19e)

 

ET SI ON ÉCRIVAIT LA LOI  
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE ?

Un 1er atelier législatif
sur le droit opposable 

à l’emploi 
a eu lieu à la Halle Pajol 

le 13 décembre, 
un 2ème très bientôt.

EN CIRCONSCRIPTION  

POUR NOUS RENCONTRER,
PRENEZ RENDEZ-VOUS

 contact@deputee-obono.fr

   07 89 04 03 13

À la mairie du 18e arrondissement
Le mardi de 14h à 16h -Bureau des permanences

  1, place Jules Joffrin

À la mairie du 19e arrondissement
Le jeudi de 10h à 12h - Bureau des permanences

  5-7, place Armand Carrel

À la permanence de circonscription 
Le lundi et le vendredi après-midi

POUR NOUS ÉCRIRE
 Danièle Obono

Assemblée nationale
126, rue de l’Université
75007 Paris

POUR NOUS RENCONTRER
Une idée, une suggestion, une action à proposer ? Contactez-nous

@DeputeeObono

@Deputee_Obono

Députée Obono

NOUS SUIVRE

La Bonne tambouille, Place Mac Orlan, 18e


