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  CRISE SANITAIRE :  
L’ÉCHEC DE LA MACRONIE, 
LES ALTERNATIVES LFI

Pour masquer l’échec de sa stratégie 
sanitaire (masques, tests, vaccins),  
le gouvernement confine nos libertés avec 
des états d’urgence sanitaire à répétition. 

LES PROPOSITIONS LFI 
PLANIFICATION SANITAIRE
•  Dispositif pour tester - soigner/isoler - tracer
•  Masques gratuits
•  Pôle public du médicament
•  Arrêt des fermetures de lits, augmentation 

de la rémunération et recrutements dans 
la santé et le médico-social  

•  Réquisition des industries essentielles
•  Taxe sur les profiteurs de crise (Amazon…)

ALTERNATIVES AU CONFINEMENT
•  Fonctionnement par roulement dans 

les écoles, entreprises et transports
•  Amélioration du protocole sanitaire dans les 

écoles : aération, distanciation et nettoyage
•  Recrutement de personnels 
•  Ouverture des commerces et des lieux  

de culture avec un protocole strict
•  Protection sociale élargie et renforcée 

(logement, aide alimentaire et minima sociaux) 

 

  POUR UNE BIFURCATION 
ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE 

Incapable de se défaire de la doxa néolibérale, 
la Macronie tente par tous les moyens de 
relancer le monde d’avant. Le budget 2021 
comme le financement de la Sécurité 
sociale sont pensés avec ce seul objectif 
en tête. Alors que la crise fait basculer  
un million de personnes dans la pauvreté, 
le plan de relance ne leur consacre  
que 0,8% du soutien. Pendant ce temps, 
les grandes entreprises, même quand 
elles licencient, bénéficient de milliards 
d’euros d’aide sans contreparties. 

LES PROPOSITIONS LFI 
•  Bouclier social (interdiction des 

licenciements, baisse et encadrement 
des loyers, RSA pour les - de 25 ans…)

•  Relance de l’activité par l’investissement 
public suivant les axes de la planification 
écologique (rénovation énergétique, 
transports propres, agriculture 
paysanne…)

•  Réouverture des services publics  
et recrutements (santé, éducation, 
protection sociale, recherche…)

Après avoir prorogé plusieurs chapitres  
de la loi sur la sécurité intérieure qui a inscrit 
dans le droit commun l’état d’urgence 
« antiterroriste », la dérive autoritaire 
continue avec la loi sur la sécurité globale : 
télésurveillance de masse, militarisation  
de la police, sécurité privée, répression  
de la liberté d’informer, etc. 

LES PROPOSITIONS LFI
•  Démission du préfet Lallement

•  Interdiction des LBD et grenades

•  Réforme de l’IGPN

•  Meilleur recrutement et allongement  
de la formation des policier·es

  

 GARANTIR LES DROITS ET LIBERTÉS  
PLUTÔT QUE LES RESTREINDRE

EN DÉTAIL 

Site de l’Assemblée nationale : 
www.assemblee-nationale.fr  

> rubrique « Les députés » 

Site indépendant :   
www.nosdeputes.fr/daniele-obono

Mon activité  
en bref 

421  
interventions 
longues en 
hémicycle 

130  
interventions 

en commissions 

21  
questions 
écrites  
(publiées)

5 411  
amendements 

signés

37  
présences en 
commissions 

9 
questions 

d’actualité 
posées au 

gouvernement 
(QAG) 

12 
propositions  
de loi ou de 
résolution 
signées 

http://www.assemblee-nationale.fr
https://www.nosdeputes.fr/daniele-obono


noussommespour.fr

POUR REJOINDRE LA FRANCE INSOUMISE : RENDEZ-VOUS SUR LE SITE LAFRANCEINSOUMISE.FR

 @Deputee_Obono /  deputee_obono /  @DeputeeObono /  Députée Obono /  https://t.me/DeputeeObono

POUR NOUS RENCONTRER

PERMANENCES (SUR RENDEZ-VOUS)

Mairie du 18e :  mardi de 14h à 16h 
place Jules Joffrin 

Mairie du 19e :  jeudi de 10h à 12h  
5-7, place Armand Carrel 

POUR NOUS CONTACTER

01 40 63 61 08 
contact@deputee-obono.fr

Assemblée nationale  
126, rue de l’Université  
75007 Paris 

www.deputee-obono.fr

   À VOTRE ÉCOUTE  
RENCONTRE - SERVICE

•  Tournée téléphonique des quartiers  
de la circonscription

•  Rencontre des classes lauréates du Parlement  
des enfants

•  Organisation de collectes « Urgence solidarité COVID-19 »

 

  INTERPELLATIONS  
DES EXÉCUTIFS LOCAUX  

•  L’Agence régionale de santé sur le dépistage  
au COVID-19 

•  La Région et le rectorat sur la rentrée scolaire  
du lycée Rabelais (18e) et les rixes entre élèves 

•  Le rectorat sur les conditions d’enseignement  
dans les universités 

•  Le ministre de l’Intérieur sur les centres d’hébergement 
pour les demandeur·euses d’asile 

•  La préfecture de police suite au démantèlement  
du campement de migrant·es

•  Le procureur de Paris suite aux révélations de violences 
policières au commissariat du 19e

   ÉCHANGES AVEC LES ASSOCIATIONS  
ET COLLECTIFS

•  Visite des fermes urbaines du square Bashung  
à la Goutte d’Or et du Jardin d’Eole (18e)

• Rencontre avec des syndicalistes enseignant·es 

•  Visite de centres d’accueil des usager·es de drogues  
et d’hébergement des sans-abri

•  Visites d’expositions : « Attention travail d’arabe » (19e),  
« Les métiers du sport, des projecteurs aux coulisses » (18e),  
« Les footballeuses » de l’association les Dégommeuses (19e)

 

  SOUTIEN  
AUX LUTTES  

•  Mobilisation des parents et personnels de l’école 
maternelle Palestine (19e), du collège Charles Péguy (19e),  
du lycée Rabelais (18e)

•  Grève des travailleur·euses de Biocoop - Le Retour  
à La Terre et des femmes de ménage de l’Ibis Batignolles

•  Actions des locataires de la rue Riquet et de l’allée 
Andrézieux (18e)

•  Rassemblements #JeDisColere des personnels de l’hôpital 
Robert Debré (19e)

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

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


