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vous souhaite une belle année 2022

Danièle OBONO
Députée de Paris - Groupe La France insoumiseDéputée de Paris - Groupe La France insoumiseDéputée de Paris - Groupe La France insoumise

À L’ASSEMBLÉE
  UNE AUTRE POLITIQUE SANITAIRE 
EST URGENTE ET POSSIBLE

Le gouvernement sème la discorde au sein de la population 
pour tenter de masquer son incurie. Nous avons voté contre 
les pass sanitaire/vaccinal et tous les textes établissant l’état 
d’urgence  et restreignant les droits et libertés fondamentales.

PROPOSITIONS LFI 
•  Comme le préconise l’OMS, convaincre plutôt que contraindre 

à la vaccination, lever les brevets, organiser une réponse globale 
•  Ré-investissement dans la santé et la recherche publique ; 

recrutement de 100 000 soignant·es et revalorisations salariales
•  Capteurs de CO2 et purifi cateurs d’air dans tous les lieux recevant 

du public 
•  Masques FFP2 et auto-tests gratuits pour tous·tes
•  Système de roulement dans les transports et les écoles

  
 URGENCE SOCIALE 
ET ÉCOLOGIQUE

Nous avons voté contre ce dernier budget du quinquennat, antisocial 
et anti-écologique qui fi nance, par les reculs des services publics, 
toujours plus de cadeaux fi scaux aux ultra-riches et aux grandes 
entreprises polluantes. Les plus pauvres et la planète sont encore 
une fois les grand·es oublié·es. 

PROPOSITIONS LFI 
•  Taxe sur les profi teurs de crise
•  Blocage des prix de l’énergie et des produits alimentaires de 

première nécessité
•  Augmentation du Smic
•  Abrogation de la réforme de l’assurance-chômage
• Garantie d’emploi pour les chômeur·euses de longue durée
•  Plan d’investissement de 200 milliards d’€ pour la bifurcation 

écologique (rénovation thermique, énergies renouvelables, 
fret, transports collectifs, mobilités douces…)

  
EN FINIR AVEC LE RECUL 
DE L’ÉTAT DE DROIT 

Criminalisation des troubles psychiatriques, développement des 
drones et de la vidéo-surveillance, répression des personnes 
migrantes, restriction des libertés associatives, stigmatisation 
des musulman·es… En 2021, le pouvoir macroniste a poursuivi 
sa dérive sécuritaire liberticide, à laquelle nous nous sommes 
opposé·es sans relâche.

PROPOSITIONS LFI 
•  Investissement massif dans le secteur de la psychiatrie et de la 

santé mentale
• Recrutement de magistrat·es, gre�  er·es, personnels de justice
•  Augmentation du budget de formation et de prévention du 

suicide dans la Police nationale
•  Interdiction des grenades, LBD et techniques d’immobilisation 

létales
• Interdiction des tests osseux

Nous avons voté pour  
•  L’interdiction des thérapies de conversion

des personnes LGBT
• La prolongation du délai légal de l’avortement
• Le droit de mourir dans la dignité
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POUR REJOINDRE LA FRANCE INSOUMISE : RENDEZ-VOUS SUR LE SITE LAFRANCEINSOUMISE.FR

NOUS RENCONTRER

EN MAIRIE, SUR RENDEZ-VOUS

Mardi 14h dans le 18e  
(1, place Jules Joffrin) 
Jeudi 10h dans le 19e 
(5-7, place Armand Carrel)  

      contact@deputee-obono.fr

 09 61 68 60 35  

NOUS CONTACTER

Danièle Obono

Assemblée nationale 
126 rue de l’université 75007 Paris

daniele.obono@assemblee-nationale.fr 
01 40 63 61 08 
deputee-obono.fr

NOUS SUIVRE

 @Deputee_Obono 

 deputee_obono 

 @DeputeeObono 

 Députée Obono 

 https://t.me/DeputeeObono

 

EN CIRCONSCRIPTION

   RENCONTRES  
AVEC LES HABITANT·ES

•  Tour téléphonique dans les quartiers Charles Hermite (18e), Jardins 
d’Éole (19e) et Jaurès (19e)

•  Échanges avec les élèves de 6e des collèges Méliès (19e) et 
Mayer (18e) pour la rentrée des classes 2021-2022 ; avec des 
habitant·es du 19e engagé·es dans l’expérimentation « Territoires 
zéro chômeur de longue durée » (19e).

•  Visite du quartier Pajol/Philippe de Girard et échanges sur 
l’éducation spécialisée, la radio associative, la lutte contre la 
pauvreté (18e) ; rencontre des commerçant·es du quartier 
Secrétan (19e) et des associations de santé et d’aide aux 
personnes âgées à la Goutte d’Or (18e)

 
  ASSOCIATIONS, COLLECTIFS, 
SOLIDARITÉS

•  Collectes « Urgence solidarité COVID-19 » tous les deux mois 
avec remise au Secours populaire, à « Chorba pour tous » et à 
Espace 19

•  Rencontres avec les équipes de BIS, le nouvel espace numérique 
d’Espace 19 (19e), du 70 boulevard Barbès (18e), de l’association 
Femmes de la Terre (19e) et d’autres au forum des associations 

  SOUTIEN  
AUX MOBILISATIONS

•  Travailleur·euses de Monoprix, victimes d’un harcèlement judiciaire 
•  Collectif « Bouge ta pref » contre la dématérialisation des services 

publics
•  Parents d’élèves de l’école Doudeauville contre la fermeture 

d’une classe (18e) 

   INTERPELLATION DES EXÉCUTIFS 
(COURRIERS AUX MINISTÈRES,  
MAIRIES, ARS...)

•  Inégalités vaccinales à Paris et en Île-de-France 
•  Situation des commerçant·es aux abords des Jardins d’Éole 
•  Nouveau réseau de proximité (NRP) de la Direction générale  

des Finances publiques 
•  Reconnaissance des sages-femmes en protection maternelle 

infantile (PMI) 
•  Menace de fermeture de deux sites de l’inspection du travail à Paris
•  Accès au logement des plus précaires (question orale à la Ministre 

Wargon)

   CRISE DU CRACK  
ET RÉDUCTION DES RISQUES

•  Rencontres avec les associations et professionnel·les du secteur 
(jan-fév 2021)

•  Question orale à la Ministre Bourguignon sur la situation dans le 
19e (mai 2021)

•  Réunions publiques sur les solutions possibles, avec les 
professionnel·les (juin-juil 2021)

•  Interpellation des élu·es locaux·ales et du gouvernement sur la 
situation des Jardins d’Éole (mai-sept 2021)

•  Assemblée générale du quartier Éole/Tanger sur la question 
(sept 2021)

Plus d’info sur le site deputee-obono.fr > onglet “En circonscription”


