
Au local parlementaire sur rendez-vous
 contact@deputee-obono.fr
 09 61 68 60 35

En mairie d’arrondissement
Du 18e : 1 place Jules Joffrin – Le mardi de 14h-16h 
Du 19e : 5-7 place Armand Carrel – Le jeudi de 10h-12h

  Danièle Obono
  Assemblée nationale
126 rue de l’Université, 75007 Paris

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

 01 40 63 61 08

« Pour que viennent les jours heureux
et le goût du bonheur »

Depuis un an, E. Macron et sa majorité 
ont montré leur vrai visage : celui d’un 
régime monarchique et austéritaire au 
service de la minorité des riches, au détri-
ment de la majorité, de l’intérêt général 
et de l’écosystème. Jamais un pouvoir 
n’a été aussi bienveillant avec les puis-
sant·e·s et aussi brutal et méprisant pour 
le grand nombre.

Et les mauvais coups vont continuer : 
at taque du système de retraites, 
baisses des dépenses sociales, chasse 
aux pauvres, aux chômeur·euse·s, aux 
migrant·e·s, restriction de la liberté d’ex-
pression et du droit à l’information, réduc-
tion de la représentation populaire…

Face à ce rouleau compresseur anti-
social, anti-écologique et anti-démo-
cratique, les résistances s’organisent. 
Partout dans le pays, dans les hôpitaux, 
gares, lycées, quartiers, des citoyen·ne·s, 
des salarié·e·s se soulèvent contre ces 
politiques violentes mais aussi irration-
nelles, qui préparent un avenir au rabais, 
de précarité et de tensions sociales.

Le groupe de la France insoumise et ses 
17 député·e·s ont été au rendez-vous des 
mobilisations pour défendre le bien com-
mun, l’idée d’une société solidaire, qui 
affronte l’enjeu du changement climatique 
par des mesures concrètes, qui s’attaque 
aux injustices et aux discriminations.

Cette société alternative, nous avons 
commencé à la traduire en lois, avec 
nos propositions (sur le burn out, la � n 
de vie digne, le récépissé lors du contrôle 
d'identité, l’eau comme bien commun), 
mais aussi avec nos milliers d’amende-
ments. Nous avons montré que cette autre 
voie est réaliste et nous sommes prêt·e·s 
à gouverner pour la mener à bien.

Notre objectif reste de convaincre le plus 
grand nombre qu’il est possible non seu-
lement de défendre nos droits mais d’en 
gagner de nouveaux. Qu’il est possible de 
prendre le pouvoir et le redonner au peuple.
Voilà le sens de mon engagement en tant 
que députée, dans l’hémicycle, dans la 
rue, à vos côtés en circonscription, hier, 
aujourd’hui et pour les 4 prochaines années.

l'equipe

pour   nous   rencontrer pour   nous   contacter

NOUS SUIVRE

agenda   A   venir
(prévisionnel)

3 JUILLET
2018

Début 
de la session 
extraordinaire 
Débat d’orientation
des � nances 
publiques

MI-JUILLET
2018

Examen dans 
l’hémicycle 
de la réforme 
constitutionnelle

Retour en 2e 
lecture des projets 
de lois « Asile et 
immigration  » et 
«  Violences 
sexuelles et 
sexistes  »

6 AOÛT 
2018

Fin de la session 
parlementaire 

23 AU 26 
AOÛT 2018

AmPHIs d’été de 
La France insou-
mise à Marseille

AUTOMNE 
2018

Projet de loi 
bioéthique (PMA, 
� n de vie)

Projet de loi de 
réforme de la 
justice

FIN JUILLET
2018

à l’Assemblée et en circonscription

LAURENCE   MEYER 
collabore au travail de la commission 

des Lois à l’Assemblée

Hugo   Couprie 
est collaborateur 

à l’Assemblée

Brune   Seban
est la cheffe de cabinet 

qui anime l’ensemble de l’équipe

Tayeb   Tounsi
est responsable du travail 

en circonscription

Christophe   Masson
s’occupe des réseaux sociaux

        Députée Obono  @Deputee_Obono@DeputeeObono

MON ACTIVITÉ 
EN BREF

.  3e députée la plus active 
sur 577 dans l’hémicycle 
avec 766 prises de parole, 
3744 amendements, 
29 propositions de lois 
et 10 questions écrites

.  20e députée la plus active 
sur 577 en commission 
avec 94 présences 
et 288 interventions

La France insoumise reste le 
groupe parlementaire le plus actif 
de l’Assemblée nationale avec 
notamment 3 658 amendements 
et 29 propositions de lois.

Retrouvez les détails de mon activité 
parlementaire sur le site 
de l’Assemblée nationale : 
assemblee-nationale.fr 
rubrique « Les députés  » 
et sur le site nosdeputes.fr.

VOTRE DÉPUTÉE
Bibliothécaire de profession 

Habitante du 19e arrondissement

37 ans 

Membre de :
•  la commission des Lois (constitution, libertés, justice, sécurité, collectivités 

territoriales…)
• la commission des Affaires européennes
• la délégation aux Outre-mer

Présidente du groupe d’amitié France-Bangladesh
Vice-présidente du groupe d’étude sur les discriminations LGBTIQ + dans le mondedeputee-obono.fr
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DANIÈLE OBONO

BILAN D'1 AN DE MANDAT



LA FRANCE INSOUMISE : 
PREMIÈRE FORCE D’OPPOSITION ET DE PROPOSITION

EN CIRCONSCRIPTION

À LA RENCONTRE DES HABITANT·E·S
•    Un dimanche par mois sur les marchés de 

Joinville (19e) et de l’Olive (18e)
•    En porte-à-porte une fois par mois dans un des 

quartiers de la circonscription
•    Lors des comptes rendus de mandat tous les 

6 mois (janvier et juillet)

POUR DÉFENDRE L’EMPLOI ET LES SERVICES PUBLICS
•  Emploi : défense des emplois aidés, organisation 

de deux ateliers législatifs pour écrire une pro-
position de loi sur le droit opposable à l’emploi.

•    École : soutien aux parents et enseignant·e·s 
mobilisé·e·s contre les fermetures de classe 
(collège Mayer, écoles Pajol, Marx-Dormoy, 
Sadi Carnot...), pour de meilleures conditions 
d’étude et d’enseignement (école Guadeloupe) 
ou pour une alimentation saine ; promotion de 
l’enseignement professionnel (lycées Edmond 
Rostand, Guimard). 

•    Logement : soutien aux collectifs et habitant·e·s 
mobilisé·e·s pour des logements décents (loca-
taires du quartier de l’Evangile, mal-logé·e·s…).

•    Sûreté et tranquillité : suivi de la mise en place 
de la « police de sécurité du quotidien », inter-
pellations du gouvernement concernant le 
manque de moyens humains et matériels pour 
lutter contre les tra� cs et pour une meilleure rela-
tion police/habitant·e·s.

POUR LA CITOYENNETÉ ET LE BIEN VIVRE

•    Convivialité : participation à la « Bonne 
Tambouille » place Mac Orlan (18e), aux réu-
nions de l’association de la salle Saint-Bruno, 
visite du centre Emmaüs, soutien au collectif 
« Apprendre ensemble ».

•    Espace public : rencontre avec les associations 
d’habitant·e·s, de commerçant·e·s, soutien aux 
revendications pour le mieux vivre ensemble.

•    Solidarité : visite des centres d’accueil gérés 
par France terre d’asile et le Réseau chrétien 
Immigrés·s, soutien aux associations d’aide aux 
migrant·e·s, actions de lutte contre la pauvreté. 

CASSE DES DROITS SOCIAUX 
ET DES SERVICES PUBLICS 

 Ordonnances travail : nous avons voté contre ce texte qui 
diminue drastiquement la protection des salarié·e·s et aug-
mente leur précarité.

   NOS PROPOSITIONS 
Le CDI redevient la norme, limitation des CDD, titularisation des 
précaires de la fonction publique, interdiction des licenciements 
boursiers, droit des salariés·e·s de reprendre leurs entreprises, 
renforcement de l’inspection du travail.

   NOS PROPOSITIONS 
Hausse du Smic et des minima sociaux, création de 2 millions 
d’emplois (transition écologique, services publics, protectionnisme 
solidaire), réforme � scale.

UN GOUVERNEMENT ET UNE MAJORITÉ 
PARLEMENTAIRE AU SERVICE DES RICHES 

 Budget 2018 : nous avons voté contre la baisse de 16 milliards 
des dépenses publiques, le gel du point d’indice des fonctionnaires 
et des pensions de retraites, la hausse de la CSG, la suppression 
de l’impôt sur la fortune.

   NOS PROPOSITIONS 
Augmentation des places et des postes dans les universités, liberté 
d’étudier, allocation d’autonomie pour tou·te·s les jeunes de 18 
à 25 ans.

  Sélection à l’université : nous avons voté contre ce texte 
qui renforce les discriminations envers les lycéen·ne·s prove-
nant des établissements les plus en dif� culté.

   NOS PROPOSITIONS 
Faire de la SNCF un pôle public et plani� er la reprise de la dette par 
l’Etat, rouvrir les petites lignes et réinvestir dans les trains de nuit, 
ouvrir la gouvernance de la SNCF aux associations et aux usager·e·s, 
taxer le transport routier.

 Démantèlement de la SNCF : nous avons voté contre la 
feuille de route ultra-libérale de la Commission européenne 
appliquée par le gouvernement, qui ouvre le rail à la concur-
rence et se désengage des petites lignes.

RECUL DES DROITS ET DES LIBERTÉS 
FONDAMENTALES

 Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme : nous 
avons voté contre cette loi qui inscrit dans le droit commun 
les dispositions de l’état d’urgence.

   NOS PROPOSITIONS 
Plus de moyens pour la justice, la police et le renseignement, 
renforcement des droits et libertés démocratiques, lutte contre le 
� nancement direct ou indirect du terrorisme notamment via les 
paradis � scaux, réquisition des entreprises comme Lafarge faisant 
des affaires avec les groupes terroristes.
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Une semaine   type   de   deputee
DU LUNDI AU JEUDI 

Travail à l’Assemblée : 
débats en séances publiques, en commissions, 
réunions des groupes parlementaires et des diffé-
rents groupes de travail...

DU VENDREDI AU DIMANCHE

Présence en circonscription : 
permanences, rendez-vous, rencontres, visites, 
marchés, manifs...

 Asile et immigration : nous avons voté contre ce texte qui 
criminalise les migrant·e·s et leurs soutiens, et légitime les 
discours xénophobes de l’extrême-droite. 

   NOS PROPOSITIONS 
Suspension des accords de Dublin et du Touquet, création de plus 
de structures d’accueil et d’hébergement, plus de moyens pour 
l’Ofpra et la Cnda, régularisation des travailleur·euse·s sans papiers.

 Violences sexuelles et sexistes : nous avons voté contre 
cette loi qui ouvre la possibilité qu’un viol sur mineur·e soit 
quali� é de délit et non plus de crime. 

   NOS PROPOSITIONS 
Loi cadre contre les violences, plus de moyens pour la justice, 
présomption de non-consentement de l’enfant, formation des poli-
cier·e·s, éducation contre le sexisme et les stéréotypes de genre...


