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  UN BUDGET 2020  
AUSTÉRITAIRE ET CLIMATICIDE

L’Etat se désengage des secteurs stratégiques 
indispensables pour la transition écologique  
et pour la relance de l’activité.

Nos propositions 
•  Hausse du SMIC de 200 € ; construction  

de 200 000 logements sociaux par an ; suppression 
de la TVA sur les produits de première nécessité ; 
gratuité des premiers m3 d’eau

•  Création d’un pôle public de l’énergie ; fin  
des autoroutes privées ; rachat des aéroports 
privatisés (Toulouse, Lyon et Nice), arrêt  
de la privatisation d’ADP

Nos actions 
•  Interpellation du gouvernement sur les affaires 

Alstom/General Electric, un scandale d’État

  

 ÉGALITÉ  
DES DROITS

L’ouverture de la PMA aux femmes seules ou 
en couple du même sexe met fin à une inégalité 
qui dure depuis trop longtemps. Du chemin reste 
encore à parcourir, notamment pour les personnes 
trans qui n’y ont pas accès. Et en matière de lutte 
contre les violences faites aux femmes et aux 
enfants, le gouvernement se contente de faire 
de la com’ plutôt que de mettre les moyens.

Nos propositions 
•  Ouverture de la PMA à toutes les personnes  

et fin des opérations non consenties sur les 
enfants intersexes

•    Budget de 1 milliard pour la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes et commission 
d’enquête sur les féminicides

•  Financement de l’aide sociale à l’enfance ; 
proposition de loi de protection des enfants 
contre les violences sexuelles instituant  
la présomption simple de non consentement

 

  SANTÉ : L’HÔPITAL  
EN SOUFFRANCE 

Avec 12 milliards d’€ en moins pour l’hôpital 
public depuis le début du mandat, le gouvernement 
a nettement aggravé une situation déjà très 
compliquée. Le budget de la Sécu ne répond 
pas du tout aux attentes des personnels 
mobilisés depuis 8 mois.

Nos propositions 
•  Suppression de l’objectif national de dépenses 

de l’assurance maladie et ouverture de 100 000 lits 
à l’hôpital

•  Recrutement de 10 000 personnels pour  
les urgences & 16 000 sapeurs-pompiers pro

Nos actions 
•  Soutien aux manifestations des soignant·es ; 

visite des urgences de Lariboisière ; 
participation au « Printemps de la psychiatrie »

   POUR UN ACCUEIL  
DIGNE 

Le gouvernement sous-budgétise sciemment 
et systématiquement les services publics d’accueil 
des migrant·es pour dissuader une « invasion » 
qui n’existe pas. Résultat : l’inefficacité, le désordre 
et la déshumanisation triomphent et alimentent 
droite et extrême-droite xénophobes. 

Nos propositions 
•  Financement du sauvetage en mer
•  Augmentation des places d’hébergement 

d’urgence
•  Régularisation des travailleur·euses sans papiers

Nos actions 
•  Mission d’observation du traitement des migrant·es 

à la police aux frontières de Menton et dépôt 
d’une demande de commission d’enquête sur 
les violations des droits humains aux frontières
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POUR NOUS RENCONTRER

AU LOCAL PARLEMENTAIRE SUR RENDEZ-VOUS
contact@deputee-obono.fr
09 61 68 60 35

EN MAIRIE D’ARRONDISSEMENT SUR RENDEZ-VOUS
contact@deputee-obono.fr
Du 18e : 1, place Jules Joffrin / Le mardi : 14h-16h
Du 19e : 5-7, place Armand Carrel / Le jeudi : 10h-12h

POUR NOUS CONTACTER

DANIÈLE OBONO

Assemblée nationale 
126, rue de l’Université 75007 Paris

E-mail : daniele.obono@assemblee-nationale.fr

01 40 63 61 08

Si la majeure partie de l’action d’une députée se situe  
à l’Assemblée nationale, des initiatives régulières  
ont lieu en circonscription.

   VOUS  
RENCONTRER

Les échanges avec les habitant·es de la circonscription permettent  
de mettre en perspective les lois votées à l’Assemblée nationale  
et de relayer vos demandes et besoins auprès des instances concernées.
•  Porte-à-porte mensuel dans un quartier de la circonscription
•  Visites régulières des marchés de l’olive (18e) et de Joinville (19e)
•  Réunions publiques et comptes-rendus de mandat tous les 6 mois
•  Présence aux événements associatifs et collectifs
•  Accueil de groupes de la circonscription à l’Assemblée nationale

 

  SOUTENIR LES MOBILISATIONS  
LOCALES 

Face à l’abandon des pouvoirs publics dans certains quartiers,  
les habitant·es des 18e et 19e arrondissements font preuve  
d’une résilience et d’une solidarité admirables. Logement, culture, 
aide aux plus démuni·es… Chaque jour, associations et collectifs 
créent du lien social, du bien-être et du bien-vivre en commun. 
•  Soutien aux collectifs de locataires allée d’Andrézieux (18e),  

rue d’Aubervilliers, de Lorraine (19e), etc., mobilisé·es contre  
les problèmes de travaux

•  Soutien aux associations culturelles (Esprit d’ébène), sportives 
(Cross-over), d’éducation populaire (Capacités), de solidarité  
(P’tits dej solidaires)...

   FAVORISER PARTOUT  
LA PARTICIPATION CITOYENNE

À la France insoumise, nous considérons que le rôle d’élu·e  
va au-delà de la simple représentation des citoyen·nes et doit 
permettre d’impliquer le plus grand nombre en politique. 
•  Intervention aux comités de gestion des caisses des écoles 

(cantines), pour défendre une alimentation saine pour nos enfants 
et l’approvisionnement par les entreprises locales 

•  Interpellation des exécutifs locaux et nationaux pour soutenir  
les commerces de proximité

•  Atelier législatif et rédaction d’une loi sur l’emploi associatif 

Pour en savoir plus sur mes interventions, rendez-vous  
sur le site deputee-obono.fr, onglet « En circonscription ».

Pour rejoindre la France insoumise : rendez-vous sur le site 
lafranceinsoumise.fr, onglet « Agir : rejoindre un groupe d’action ». 
Les groupes d’action des 18e et 19e arrondissements sont très actifs, 
n’hésitez pas à vous rendre à l’une de leurs initiatives pour les 
rencontrer (onglet « Agir : rejoindre un événement »).

EN CIRCONSCRIPTION 

La fête des associations du 19e


