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La pandémie de Covid-19 a accéléré la crise civilisationnelle 
à laquelle l’humanité est confrontée et encore trop peu 
et mal préparée. Elle a notamment mis en lumière des 

inégalités (sanitaires, économiques, sociales, territoriales…) 
qu’elle a encore exacerbées, remettant en cause tout le 
modèle néolibéral. Si elle a fait ressortir nos faiblesses, elle a 
aussi révélé nos forces. Elle nous a rappelé quelles devaient 
être nos priorités : la protection de tous et toutes, les biens 
communs et services publics, les métiers et salarié·es qui 
assurent notre survie au quotidien… Elle a également pointé 
quels étaient les leviers pour répondre à ces besoins : la 
solidarité, la mobilisation collective et un État stratège capable 
d’anticiper et de planifier.

Aujourd’hui, il est beaucoup question du “monde d’après” 
qui devrait voir le jour une fois l’épreuve surmontée. À La 
France insoumise, nous pensons que ce monde d’après, 
c’est dès maintenant qu’il se construit. La question est : dans 
quelle direction souhaitons-nous orienter la société ? Le 
gouvernement parle de “relance”, nous disons : bifurcation. 
Il veut sauver le monde d’avant, nous proposons de bâtir un 
autre monde, en commun.

Depuis trois ans, à l’Assemblée nationale mais aussi 
dans les mobilisations, nous y travaillons. À travers nos 
auditions, rapports, propositions d’amendements ou de 
lois, dans le soutien aux luttes, les échéances électorales 

et l’enrichissement de notre programme, nous élaborons 
un chemin pour répondre à l’urgence et faire advenir une 
société plus résiliente et solidaire. Cela va nécessiter une 
restructuration de fond en comble de nos sociétés. Il s’agit 
de transformer nos modes de production, de consommation, 
d’échange en faisant transitionner tous les secteurs et en 
créant des millions de nouveaux emplois quand ils ne seront 
pas déjà garantis par l’État. Et cela ne pourra réussir que si 
ces changements sont décidés et activement mis en oeuvre 
par toute la population, que chacun et chacune y contribue 
selon ses moyens et reçoive selon ses besoins.

Démocratie et justice sociale sont les conditions impératives 
de la planification écologique. Aux personnels de santé et 
de tous les secteurs essentiels qui ont été et sont encore 
en première ligne pour nous soigner, nous nourrir, nous 
protéger. À la jeunesse du monde entier qui se mobilise 
pour la planète et l’égalité des droits, contre le racisme et 
les violences policières. À toutes celles et ceux qui luttent, 
chaque jour, pour un monde plus vivable, respirable et juste.

Nous ne promettons pas une “révolution tranquille”. Nous 
esquissons quelques points de repère d’un immense défi 
collectif à relever. Nous aspirons non pas à la recherche 
du profit maximum mais à la préservation de l’écosystème 
qui rend la vie humaine possible, et à la construction d’un 
monde qui la rende belle et digne d’être vécue.

 @
 P

h
ot

ot
h

èq
ue

 A
ss

em
b

lé
e 

n
at

io
n

al
e

Députée de Paris 

VOTRE 
DÉPUTÉE

BILAN DE MANDAT 
DE LA CRISE À L’ALTERNATIVE : BIFURQUER ET CONSTRUIRE UN AVENIR EN COMMUN

Membre de la commission des Lois (Constitution, droits, libertés, justice, 
sécurité, collectivités territoriales...), de la commission des Affaires 
européennes et 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
Membre du bureau de l’Assemblée parlementaire franco-allemande



La France insoumise 

À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE

Baisses d’impôts qui n’ont profité qu’aux très riches et austérité 
des dépenses publiques dans les secteurs essentiels de la santé 
et de l’éducation. Résultat : le pays était complètement démuni 
face à la crise sanitaire.

PROPOSITIONS LFI 
Financement de 12 grandes urgences : santé et 
sécurité, logement, train, accueil des migrant·es, 
risques naturels, éducation, recherche, énergie, 
accès à l’eau, lutte contre les violences faites aux 
femmes, culture et aide au développement.

BUDGET 2020

Recul de l’âge de départ à 67 ans et fonds de pensions pour 
alimenter la bulle financière : c’était le projet macroniste que les 
mobilisations populaires et l’action  parlementaire des Insoumis·es 
ont permis d’enrayer. 

PROPOSITIONS LFI 
Âge légal de départ à 60 ans à taux plein pour une 
carrière complète 
Reconnaissance étendue de la pénibilité

RETRAITES 

BIOÉTHIQUE
Après moults tergiversations, la procréation médicalement 
assistée (PMA) est ouverte aux femmes seules et aux couples 
lesbiens mais la loi reste inégalitaire.

PROPOSITIONS LFI 
Accès universel à la PMA y compris pour les 
personnes trans
Interdiction des mutilations sur les enfants intersexes

/ Principaux textes examinés 
de septembre 2019 à juin 2020

semaines 
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de  lo i
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en  commiss ions

amendements

310
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en  hémicyc le

14
quest ions  écr i tes 

e t  o ra les

La France insoumise 
reste le groupe 

parlementaire le plus 
actif de l’Assemblée 
nationale avec plus 

de 4795 interventions en 
hémicycle et plus 

de 484 propositions 
de lois signées ces 
12 derniers mois.

Sources : 
nosdeputes.fr 

et assemblee-nationale.fr

EN QUELQUES CHIFFRES
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 @Stéphane Burlot 

Loin de réduire les inégalités territoriales ou d’accélérer la transition énergétique et la 
lutte contre la pollution, cette loi finance de grands projets inutiles et coûteux.

PROPOSITIONS LFI 
Maintien des petites lignes et développement du train de nuit 
Interdiction des nouvelles concessions autoroutières
Taxation du kérosène aérien ultra polluant

MOBILITÉS

Une loi liberticide qui donne un pouvoir de censure aux plateformes au détriment 
de la Justice, censurée par le Conseil constitutionnel. 

PROPOSITIONS LFI 
Accompagnement des victimes 
Investissement dans la police et la justice (formations, personnels...) 
Inter-opérabilité des plateformes

HAINE SUR INTERNET

Un état d’urgence sanitaire qui donne des pouvoirs exorbitants à l’exécutif, restreint 
les libertés et marchandise les données de santé ; des ordonnances qui font régresser 
les droits sociaux ; un soutien financier aux grands groupes sans conditions sociales 
et environnementales

PROPOSITIONS LFI 
11 mesures d’urgence sanitaire et sociale 
1 plan de déconfinement 
1 guide pour les salarié·es
1 commission d’enquête sur la gestion de la crise  
des propositions économiques et écologiques 

COVID-19
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/ Campagne 
“Pour un accueil digne” 
• Demandes de commissions d’enquête sur les violations des droits des migrant·es 
• Missions d’observations en centre de rétention et aux frontières 
• Journée de débat et de coordination avec des migrant·es, associations et chercheur·ses
• Propositions pour accueillir dignement, héberger, scolariser, protéger, accompagner et

régulariser les personnes migrantes

/ Propositions législatives
• Résolution pour une bifurcation écologique et solidaire
• Demande de commission d’enquête sur les féminicides
• Proposition de loi sur les emplois associatifs

/ Missions d’information
• Sur la prise en compte du développement durable dans les accords de libre-échange
• Sur la protection sociale des travailleur·ses des plateformes

Danièle Obono à l’Assemblée nationale (juin 2020 - Paris)
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/ Dans les luttes
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Manifestation à l’appel des personnels hospitaliers (juin 2020 - Paris) 

Marche contre les violences faites aux femmes 
(novembre 2019 - Paris)

Soutien aux grévistes de l’hôtel Ibis Batignolles 
(juillet 2019 - Paris 17e)

Manifestation contre la réforme des retraites (janvier 2020 - Paris)



Danièle Obono en 
CIRCONSCRIPTION

/ Rencontres avec 
les habitant·es 
• Permanences en mairies

• Visites des marchés de l’Olive (18e) 
et de Joinville (19e) 

• Visites en porte-à-porte une fois par mois 
dans chaque quartier

/ Interpellations des exécutifs 
locaux et nationaux
• Question orale au gouvernement sur la politique 
de la ville et l’abandon des quartiers populaires

• Courriers à la mairie de Paris et au gouvernement 
sur la situation du quartier Charles Hermite (18e) 
et du nord-est parisien ; sur les risques sanitaires 
et environnementaux des compteurs Linky et de la 
5G.; et sur la situation des couturier·es du collectif 
“Bas les masques”

• Courriers à la mairie de Paris sur la situation de 
la coopérative boulangère le “Pain de la liberté” 
(18e) et de la compagnie artistique RL (18e) ; sur 
les agent·es d’Eau de Paris en grève ; et sur des 
alertes d’associations et collectifs d’habitant·es 
pendant le confinement 

• Courriers à l’agence régionale de santé (ARS) et 

au préfet de région sur la situation des femmes 

enceintes ou seules avec enfants mises à la porte 

d’hôpitaux parisiens 

• Courriers à la présidence de région et au rectorat  
sur la situation des établissements scolaires

6

Fête de la musique au Secours populaire 
(juin 2019 - Paris 18e)

Fresque Delacroix de Pascal Boyart (courant 2019 - Paris 19e)



/ Associations, collectifs, 
solidarités
• Participation au tournoi « Puissance 4 » de 
l’association “Esprit d’ébène” (18e) ; réouverture 
de la Salle Saint Bruno (18e); maraude avec les 
éducateur·trices spécialisé·es de l’OPEJ (19e) ; 
inauguration de la “Buvette Jupiter” (18e)...

• Rencontres : ADAPT, association pour l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes 
handicapées (18e), SOS la Chapelle (18e), comité de 
sauvegarde de la petite ceinture (19e), fédération 
des usager·es de la bicyclette, “Droit à l’école” 
pour les jeunes migrant·es...

• Organisation d’une collecte alimentaire et de 
produits d’hygiène pendant le confinement

/ Éducation 
• Participation aux rentrées scolaires des 6e des 
collèges Mayer (18e) et Méliès (19e)

• Rencontre avec les élèves de l’école Philippe 
de Girard (18e), de l’école Budin (18e) et de l’école 
de la Goutte d’Or (18e)

• Soutien aux mobilisations : des professeur·es 
de la Ville de Paris ; contre les fermetures de 
classes à l’école maternelle Palestine (19e) et 
au lycée Rabelais (18e) ; contre le manque de 
moyens au collège Méliès (19e) ; face au plan 
social à l’établissement GRETA des métiers de la 
santé et du social...

• Courriers au rectorat sur l’organisation de 
la continuité pédagogique à distance, de la 
réouverture des écoles et des examens pour les 
étudiant·es pendant la crise sanitaire

Réouverture de la salle Saint Bruno (janvier 2020 - Paris 18e)

Fin du carnaval du centre social Tanger dans un jardin (juin 2019 - Paris 19e)
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Une semaine type de députée

Du lundi au jeudi

Du vendredi au dimanche

Une session parlementaire 

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…

ORDINAIRE : octobre à juin
EXTRAORDINAIRE : septembre à juillet-août*

*C’est le cas depuis le début du mandat

contact@deputee-obono.fr

daniele.obono@assemblee-nationale.fr

09 61 68 60 35

01 40 63 61 08 

deputee-obono.fr

Nous rencontrer

 Nous contacter

SUR RENDEZ-VOUS

EN MAIRIE
Mardi - 14h dans le 18e (1, place Jules Joffrin)

Jeudi - 10h dans le 19e (5-7, place Armand Carrel)

Agenda à venir (prévisionnel)

L’ÉQUIPE 
À L’ASSEMBLÉE ET 
EN CIRCONSCRIPTION

ÉTÉ 2020
Projet de loi sur l’état 
d’urgence sanitaire

Dernière lecture 
du projet de loi 
bioéthique

AUTOMNE 2020
Projet de loi de 
finances 

Projet de loi de 
financement de la 
Sécurité sociale

Assemblée nationale
126 rue de l’université, 75007 Paris

DANIÈLE OBONO

Nous suivre
sur les réseaux sociaux

LAURENCE MEYER
Collabore au travail de 
la commission des Lois à 
l’Assemblée

ELODIE ANDRIEUX
Adjointe de la cheffe de 
cabinet à l’Assemblée

RAPHAËLLE 
BOUDARD 
-- LY VAN TU
Responsable du travail 
en circonscription

FRANÇOIS QUIRIER 
En charge de la 
production vidéo

BRUNE SEBAN
Cheffe de cabinet qui 
anime le travail de 
l’ensemble de l’équipe 

Députée Obono@DeputeeObono@Deputee_Obono

TWITTER FACEBOOK YOUTUBE

https://t.me/DeputeeObono

TELEGRAM

deputee_obono

INSTAGRAM


