
MON ACTIVITÉ CES DEUX 
DERNIÈRES ANNÉES

BILAN DE 2 ANS DE MANDAT

86 semaines d’activité

664  interventions en 
commissions

1452 interventions 
longues en hémicycle

7 265 amendements 
signés

77 propositions de loi 
signées

15 questions orales

Retrouvez les détails de 
mon activité parlementaire 
sur le site de l’Assemblée 
assemblee-nationale.fr  
(rubrique “Les députés”) et 
sur les sites nosdeputes.fr 
et regardscitoyens.fr 

Bibliothécaire de profession
Habitante du 19e arr.

Membre de la commission des Lois (Constitution, droits, libertés, justice, 
sécurité, collectivités territoriales...) ; de la commission des Affaires 
européennes ; de la délégation aux Outre-mer
Présidente du groupe d’amitié France-Bangladesh
Vice-présidente du groupe d’étude sur les discriminations LGBTQIA+phobes 
dans le monde
Secrétaire du groupe d’étude sur les économies insulaires françaises, 
catastrophes naturelles et politiques publiques de développement

Il y a deux ans, notre groupe parlemen-
taire de la France insoumise entrait à 
l’Assemblée nationale, avec en poche 
un programme, L’Avenir en commun, 
solide, chiffré, et au coeur l’objectif de 
poser les bases des changements ur-
gents et nécessaires pour faire advenir 
une société plus juste, écologiste et 
solidaire.

Depuis deux ans, un pied dans les luttes 
et l’autre dans l’institution, nous avons 
bataillé, loi après loi, pour construire 
l’opposition la plus déterminée et l’alter-
native la plus conséquente à la politique 
autoritaire, au service des riches et au 
détriment de l’intérêt général menée 
par Macron et sa majorité. 

Ce travail, collectif, réalisé avec nos équi-
pes et nos camarades insoumis·es, a 
aussi été alimenté par les nombreux 
contacts et liens tissés avec les habit-
ant∙es de nos circonscriptions.

Dans les 18e et 19e arrondissements, 
devant des défaillances particulière-
ment criantes en termes de logement, 
emploi, services publics essentiels ; face 
au désarroi des centaines de réfugié∙es 
à la rue, j’ai constaté votre incroyable 
résilience et capacité de mobilisation. 

Enseignant∙es, collectifs d’habitant∙es 
des logements sociaux ou d’aide aux 
réfugié·es, centres sociaux qui se débat-
tent pour continuer à proposer forma-
tion, animations, aide aux devoirs… Mais 
aussi toutes les initiatives, conviviales et 
festives, qui font qu’on aime vivre dans 
nos quartiers. Tou∙te∙s ces échanges 
et ces rencontres m’ont énormément 
inspirée et appris. 

Le dérèglement climatique qui a com-
mencé accélère la nécessité d’imaginer 
et de construire un monde nouveau, 
d’autres manières de produire, de 
nous déplacer, d’échanger, de con-
sommer, de vivre, socialement justes 
et écologiquement soutenables. Cet 
immense défi, ce grand changement 
ne peut réussir que dans un effort col-
lectif, solidaire, en tenant compte des 
besoins de tou∙te∙s, dans une société 
où les droit de chacun∙e sont mieux 
garantis.

Je suis, après deux ans de mandat, plus 
que jamais déterminée à y parvenir, 
avec vous.
On est là ! Même si Macron et sa clique 
ne le veulent pas. Et on ne lâchera rien !

 @
 A

ss
em

b
lé

e 
n

at
io

n
al

e

DANIÈLE OBONO
Députée de Paris 

VOTRE 
DÉPUTÉE

“On est là et on ne lâche rien !”



JUSTICE SOCIALE ET CLIMATIQUE

DROITS ET LIBERTÉS 

SERVICES PUBLICS

ÉDUCATION : remplacement des professeur·es 
par des surveillant·es, disparition des directeurs et 
directrices d’école, financement public des écoles 
pré-élémentaires privées, censure des personnels… 
La loi Blanquer va fragiliser le service public de 
l’éducation et l’accès du plus grand nombre à 
l’instruction.

SANTÉ : une nouvelle loi insuffisante pour répondre 
à l’augmentation des besoins des patient·es comme 
du personnel et qui va au contraire favoriser les 
déserts médicaux, la maltraitance institutionnelle et 
la souffrance au travail. 

FONCTION PUBLIQUE : une énième réforme qui 
favorise l’embauche de contractuel·les précaires et 
remet en cause le statut des fonctionnaires garant 
de la continuité des services publics et de la stabilité 
de l’Etat.

LA FRANCE INSOUMISE À L’ASSEMBLÉE
PREMIÈRE FORCE D’OPPOSITION ET DE PROPOSITION

BUDGET 2019 : austérité à perpétuité, injustices 
sociales, fiscales et écologiques...

 Nos propositions 
- Augmentation du Smic
- 14 tranches pour une meilleure progressivité 
de l’impôt
- Suppression des niches fiscales inutiles, du 
CICE, de la flat tax et de l’exit tax
- Mesures contre la fraude et l’évasion fiscales
- Taxation du kérosène aérien et des transports 
les plus polluants
- Investissements massifs en faveur de la 
transition écologique.

 Nos propositions
- Interdiction des fusils LBD, des grenades GLI 
F4 et des techniques d’immobilisation létales
- Constitution d’un collectif de défense des 
libertés publiques
- Proposition de loi de mise en place du 
référendum d’initiative citoyenne.

 Nos propositions 
- Redéveloppement territorial des services 
publics de proximité (“Tout le monde doit 
pouvoir vivre à moins de vingt minutes des cinq 
services publics essentiels” J-L. Mélenchon)
- Recrutement de fonctionnaires
- Titularisation des précaires
- Encadrement du recours aux contractuel·les
- Plus aucune fermeture de classes, baisse du 
nombre d’élèves pour un meilleur encadrement 
et respect de la liberté pédagogique
- Plus aucune fermeture de services et de lits 
d’hôpitaux
- Interdiction des dépassements d’honoraires.

LOI ANTI-MANIFESTANT·ES : dénoncée par toutes 
les institutions internationales, il s’agit d’un grave 
recul des droits et libertés démocratiques.
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La France insoumise reste le groupe parlementaire le plus actif de l’Assemblée nationale avec plus
de 12 145 interventions longues en hémicycle et plus de 7 352 amendements déposés.



  Rencontres avec les habitant·es 
- Permanences hebdomadaires en mairies
- Présence sur les marchés de Joinville et de l’Olive
- Visites en porte-à-porte une fois par mois dans chaque 
quartier
- Réunions publiques de comptes-rendus de mandat 
tous les 6 mois

  Échanges avec les institutions, 
  associations et collectifs

  Citoyenneté
- Rencontres avec les centres sociaux du 18e et du 19e

- Participation aux fêtes des associations et aux journées 
portes ouvertes dans les 18e et 19e 
- Présence ou représentation aux commémorations

  Éducation 
- Participation au Parlement des enfants
- Visites d’établissements et de centres de formation 
(école Ourcq ; collège Meyer, centre de formation E2C...)
- Rencontres avec les collectifs de parents
- Participation  aux caisses des écoles du 18e et du 19e 

  Santé 
- Visite de l’hôpital de jour pour enfants La Pomme
- Rencontre avec les équipes de l’association Charonne…

  Solidarité migrant·es
- Solidarité Wilson 
- Visite du centre d’accueil Le Cèdre du Secours 
Catholique
- Participation aux P’tits dej’s solidaires...

Soutien aux luttes et aux mobilisations locales

Mobilisation de locataires : rue Jean Cottin (18e), 
allée d’Andrézieux (18e), rue d’Aubervilliers (19e).
Interpellations du rectorat de Paris sur les 
suppressions de classes : école Palestine (19e), collège 
Michelet (18e), collège Mayer (18e).
Mobilisation des parents, enfants et enseignant·es 
du 18e et du 19e contre la réforme Blanquer : 
rassemblements, déambulations citoyennes, apéro 
festifs, courriers aux autres député·es parisien·nes, etc.
Participation à la journée de la pédopsychiatrie 
en lutte dans le 19e arrondissement.
Interpellations des pouvoirs publics sur les 
difficultés financières de plusieurs associations de 
la circonscription.

Faire entendre les revendications 
locales à l’Assemblée nationale

Courriers d’interpellation sur les mineur·es isolé·es 
de la Goutte d’Or (Premier ministre), sur l’hébergement 
des personnes migrantes (ministre de l’Intérieur) et 
sur un plan de lutte contre la toxicomanie (ministre 
de la Santé).
Interventions en séance lors des débats sur la loi ELAN 
(logement) pour en finir avec le logement insalubre et 
indigne et développer le logement social.
Interventions en séance contre les suppressions 
de classes et pour la mixité sociale et scolaire lors des 
débats sur la loi Blanquer.
Question orale à la ministre des Transports pour 
arrêter le projet néfaste du Charles-de-Gaulle express.
Question orale à la ministre de la Cohésion des 
territoires sur les ateliers socio-linguistiques des 
centres sociaux, réduits par le gouvernement aux seules 
personnes primo-arrivantes en France.

EN CIRCONSCRIPTION



Du lundi au jeudi Du vendredi au dimanche
TRAVAIL À L’ASSEMBLÉE 
Débats en séances publiques, en commissions, 
réunions des groupes parlementaires et des 
différents groupes de travail.

PRÉSENCE EN CIRCONSCRIPTION 
Permanences, rendez-vous, rencontres, 
visites, marchés, manifs, …

UNE SEMAINE TYPE DE DÉPUTÉE

AGENDA À VENIR

L’ÉQUIPE 
À L’ASSEMBLÉE ET 

EN CIRCONSCRIPTION

Christophe MASSON 
s’occupe de la communication digitale

contact@deputee-obono.fr

daniele.obono@assemblee-nationale.fr

Assemblée nationale
126 rue de l’université, 75007 Paris09 61 68 60 35

  Du 18e : 1 place Jules Joffrin - Le mardi de 14h à 16h 
  Du 19e : 5-7 place Armand Carrel - Le jeudi de 10h à 12h 01 40 63 61 08 

NOUS RENCONTRER NOUS contactER

NOUS suivre

AU LOCAL PARLEMENTAIRE SUR RENDEZ-VOUS

EN MAIRIE D’ARRONDISSEMENT

DANIÈLE OBONO

Brune SEBAN 
 est la cheffe de cabinet qui anime 
l’ensemble de l’équipe

Elodie ANDRIEUX
est collaboratrice 
à l’Assemblée

Juin 2019
13 juin 2019 : début 
de la campagne 
référendaire sur le 
groupe Aéroports de 
Paris (ADP) 
https://www.
referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1

Juillet 2019
Proposition de loi de 
lutte contre la haine sur 
internet
Projet de loi relatif à 
l’économie circulaire

Automne 
Projet de loi de révision 
constitutionnelle
Budget 2020 et réforme 
de la fiscalité locale
Projet de loi de révision 
bioéthique (PMA)
Projet de loi de réforme 
des retraites 

Mars 2020
12 mars 2020 : fin de la 
campagne ADP 

Laurence MEYER 
collabore au travail de la commission 
des Lois à l’Assemblée

Anais DE SAINT MARTIN
est responsable du travail 
en circonscription

Députée Obono@Deputee_Obono@DeputeeObonodeputee-obono.fr 


