
 les textes de loi marquants
➜›  Pacte : loi de privatisation  (Aéroport de Paris, Française des Jeux, Engie), de 

dérégulation et de financiarisation de l’économie avec de graves reculs sociaux 
(modification des seuils et affaiblissement des responsabilités des entreprises). 

› Le groupe LFI a voté contre ce texte qui est à l’opposé du type de politique 
économique que nous proposons : relocalisation et protectionnisme solidaire, 
relance de l’activité (100 milliards d’investissements dont 50 % vers la transition 
écologique) qui remplit le carnet de commande, augmentation du Smic, fond 
de solidarité inter-entreprise et taux d’escompte zéro pour les PME/TPE...

➜›  Fraude : un texte vide, pur effet d’annonce pour faire croire que le gouvernement 
fait quelque chose mais sans s’attaquer aux problèmes structurels comme 
l’optimisation et l’évasion fiscales. 

› Nos propositions : suppression totale du « verrou » de Bercy et des diverses 
procédures d’évitement, renforcement des moyens des administrations contre 
la fraude fiscale et des sanctions contre les fraudeurs ; contre l’évasion fiscale ; 
taxation des bénéfices là où ils sont réalisés, mise en place de l’impôt universel, 
élargissement de la définition de fraude...

➜›  Fausses informations : nous avons voté contre cette loi dangereuse qui porte 
atteinte à de nombreux droits et libertés fondamentales (liberté d’expression et 
d’opinion, liberté de la presse, liberté de communiquer et de s’informer) ainsi 
qu’à la protection du secret des sources.

› Nous avons fait des propositions visant à lutter contre les influences écono-
miques (9 milliardaires possèdent 90% des medias français) et politiques, la 
concentration des médias, les monopoles de l’information, le poids des milliar-
daires qui nuisent au droit à l’information. Tous nos amendements ont été rejetés.

➜›  Budget et Financement de la sécurité sociale 2019 : un budget d’austérité 
qui fait payer aux plus modestes les cadeaux faits aux riches (suppression de 
l’ISF, maintien des exonérations du CICE, baisse des moyens pour les services 
publics…).

› Le groupe LFI a proposé un budget alternatif pour une véritable relance éco-
nomique, solidaire et écologique et a voté contre le projet anti-social et injuste 
du gouvernement des riches.

en 2018 
460 interventions en commission

801  interventions longues  
en hémicycle

27 questions écrites

7  questions orales posées  
au gouvernement

depuis septembre 2018
13  propositions de loi  

ou de résolution (co-)signées

Avec ses 1878 amendements  
déposés et 3592 interventions,  
la France insoumise est un des 
groupes parlementaires les plus actifs  
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 2019 

À l'assemblée

daniÈle obono
députée de paris

bilan d’activité depuis septembre 2018
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Éducation
➜›   Participation à la rentrée des 6e du 

collège Daniel Mayer (18e) et ren-
contre avec l’équipe éducative du 
collège Georges Méliès (19e).

➜›  Rencontre avec les collectifs de 
parents : « Apprendre ensemble » 
qui informe et agit en faveur de la 
mixité scolaire et « Les enfants du 
18e mangent ça » qui se mobilise 
autour de la qualité des repas dans 
les cantines.

Vie associatiVe

➜›  Visite aux journées portes ouvertes 
du point « Information-médiation 
multi-services » (PIMMS), structure 
de médiation sociale dont l’objectif 
est de faciliter les relations entre les 
parisien·nes et les entreprises de 
service public et l’administration, et 
du centre social de la rue de Tanger 
(19e), un lieu accueillant et chaleu-
reux qui permet rencontres, entraide 
et solidarité.

➜›  Visite de La Louve, supermarché coo-
pératif et participatif de Paris (18e) et 
de « Culture au quai », le rendez-vous 
de la rentrée d’automne pour décou-
vrir la saison culturelle. 

➜›  Rencontre avec les associations 
« Coordination Toxicomanie » et 
« Charonne » sur la crise sanitaire et 
sociale liée à la toxicomanie dans le 
Nord-Est parisien. 

solidaritÉ
➜›  Rencontre avec le collectif Solidarité 

Migrants Wilson qui inter vient 
auprès des migrant·es à la Porte de 

la Chapelle (18e) et participation à 
une distribution du collectif « P’tits 
déj solidaires » au jardin d’Éole (19e). 

➜›  Rencontre avec l’Adjie (19e) et le Casp 
(18e), associations qui interviennent 
auprès des mineur·es étranger·es iso-
lé·es et visite du Cèdre, centre d’ac-
compagnement et d’entraide pour 
les demandeur·euses d’asile et les 
réfugié·es (19e).

en circonscription  

quelques-unes de nos rencontres et initiatives 

Visite au forum du temps libre  
et des loisirs, 18e
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VeneZ ÉcHanGer aVec Votre dÉPutÉe

deux rÉunions PuBliques en FÉVrier 

JEuDI 7 FÉVRIER | 18h30
Dans le 18e 

cantine le Myrha 70, rue Myrha 

LuNDI 11 FÉVRIER | 18h30 
Dans le 19e 

café urbain 118, avenue de Flandre


