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À L’ASSEMBLÉE

  GOUVERNER 
PAR LES BESOINS : 
LES PRIORITÉS 
BUDGÉTAIRES 
DE LA NUPES

La Macronie a fait adopter par 49.3 le se-
cond budget le plus austéritaire des vingts 
dernières années. La loi de fi nances 2023 
ne répond pas aux besoins sociaux, éco-
nomiques ou écologiques du plus grand 
nombre mais à l’avidité d’une minorité 
d’ultra-riches. Nous nous y sommes fer-
mement opposé·es et avons présenté un 
contre-budget.
•  Augmenter le Smic à 1 600 euros et 

revaloriser les salaires des fonctionnaires
•  Bloquer les prix des produits de première 

nécessité
•  Taxer les superprofi ts
•  Planifi er la bifurcation écologique par le 

déploiement du rail et des transports en 
commun 

•  Lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles : 1 milliard d’euros par an

•  Doubler les places d’accueil d’urgence 
et construire 200 000 logements publics 
par an

  
 #ALLOSÉGUR : 
URGENCE À L’HÔPITAL ! 

Entre juillet et septembre 2022, avec mes 
collègues député·es LFI nous avons visité les 
établissements de santé de leurs circons-
criptions, passant de service en service, 
échangeant avec les directions d’hôpitaux, 
les représentant·es syndicaux, les per-
sonnels soignants, les patient·es. Ce sont 
plus de 80 établissements dans plus de 
30 départements, plus d’une dizaine de 
types de services, plus de 500 témoi-
gnages et doléances qui ont nourri notre 
rapport d’enquête et nos préconisations.
•   Reconstruire l’hôpital public : 10 milliards 

d’euros par an de dépenses de fonction-
nement dès 2023, 2 milliards de dépenses 
d’investissement par an pendant 5 ans

•   Réouvrir des services d’urgence, des 
maternités et des EHPAD publics assurant 
un service de santé public de proximité à 
moins de trente minutes de chaque 
Français·e

•   Supprimer la tarifi cation à l’acte, revenir 
à la dotation globale de fonctionnement 
et  mettre fi n aux suppressions de lits et de 
personnels

•  Revaloriser les métiers et les revenus, 
augmenter les capacités d’accueil des 
établissements de santé publics

   
POUR UN AVENIR 
EN COMMUN

Chaque année, les groupes parlementaires 
à l’Assemblée nationale disposent d’une 
journée (« niche ») où leurs propositions 
de loi ou de résolution sont discutées en 
séance. Lors de celle de notre groupe, le 
24 novembre 2022, nous avions déposé 
12 textes sur plusieurs sujets.
•  Commission d’enquête sur les UberFiles
•  Augmentation du SMIC à 1 600€ net
•  Inscription du droit à l’IVG et à la contra- 

ception dans la Constitution 
•  Abolition de la corrida 
•   Réintégration du personnel de santé non- 

vacciné grâce à un protocole sanitaire 
renforcé

•   Allocation d’autonomie de 1 102€ pour les 
jeunes en formation

•  Création d’un corps de fonctionnaire AESH
•  Abaissement du seuil de signatures d’un 

RIP à 1 million
•  Lutte contre la vie chère en Outre-mer
•  Aide à la rénovation thermique des logements
•  Lutte contre la concentration dans les médias
•   Gratuité des premiers m3 d’eau
Nous avons pu débattre et faire voter 
l’inscription de l’IVG dans la Constitution, 
ce qui constitue une victoire historique ! 
Par contre, l’examen des autres textes 
a été empêché par l’obstruction organisée 
alternativement par les macronistes, 
LR ou le RN. Nous continuerons malgré 
tout à mener la bataille.
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Tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année

Danièle OBONO
Députée de Paris LFI-NUPES

À L’ASSEMBLÉE
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pour cette nouvelle année



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

NOUS RENCONTRER

EN MAIRIE, SUR RENDEZ-VOUS

Mardi 14h-16h dans le 18e  
(1, place Jules Joffrin) 
Jeudi 10h-12h 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

•  Échanges avec les CM1-CM2 de l’école Pajol (18e) et de l’école 
Tanger (19e) ; avec les locataires du 52 avenue de Flandres 
mobilisé·es contre la présence de nuisibles dans leur immeuble 
(19e) ; avec les membres du club naissant du « Real de Paname » 
(18e) ; avec les habitant·es de la rue de la Goutte d’or pour 
aborder les problèmes de sécurité

•   Visites du quartier Chapelle Internationale avec des habitant·es 
de l’immeuble RIVP (18e) ; du 55 rue Riquet qui connaissent des 
problèmes de chauffage et d’eau chaude (19e) ; de l’immeuble 
du 76 bis boulevard Barbès et de son amicale de locataires 
concernant leurs problèmes de rénovation thermique (18e) 

 
  ASSOCIATIONS, COLLECTIFS, 
SOLIDARITÉS

•  Collecte de fournitures scolaires pour la rentrée remise au 
centre social Tanger ; de vêtements et de jouets au mois de 
décembre remise à l’association La Table ouverte

•  Rencontres avec les centres sociaux de la circonscription 
Espace 19 (19e), Accueil goutte d’or (18e), ENS Torcy (18e) et 
Tanger (19e) ; avec l’équipe d’Acceptess-T dans leur nouveau 
local (18e) ; avec l’association Solidarités nouvelles pour le 
logement-SNL (19e) ; visite de l’association d’accompagnement 
à l’apprentissage du français Atouts cours (18e)

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

   INTERPELLATION  
DES AUTORITÉS

•  Alerte sur la menace de suppression de postes de psychologue 
dans les 18e et 19e arrondissements

•  Demande de mise à l’abri de personnes refugiées sur le canal 
de l’Ourcq et le boulevard de la Chapelle

•  Appel à concertation des acteurs concernant la crise du crack 
dans le nord-est parisien

•  Demande d’accessibilité de la gare du Nord pour les habitant·es 
du 18e

•  Alerte sur la suppression de plusieurs cours de français sur 
objectifs fondamentaux dans les 18e et 19e

•  Alerte sur des problèmes d’insécurité dans le quartier de la 
Chapelle et au niveau de la rue de la Goutte d’or

•   Demande de renouvellement des rames sur la ligne 12

   SOUTIEN  
AUX LUTTES

•  Dans le 18e : mobilisations des habitant·es de la place Mac Orlan 
mobilisé·es pour sécuriser les voies piétonnes et améliorer le 
cadre de vie ; des riverain·es de la Goutte d’or concernant les 
enjeux de sûreté publique ; de la compagnie Graine de soleil 
contre son expulsion

•  Dans le 19e : mobilisations du personnel de l’hôpital Jean Jaurès 
pour une rémunération et des conditions de travail dignes ; des 
habitant·es du 48 rue de Meaux contre leur expulsion abusive 
(19e) ; des éboueurs en lutte pour la protection de leurs acquis 
sociaux
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