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Déclaration du Groupe La France

Nous sommes la France insoumise,
groupe parlementaire d’opposition au
gouvernement de la nouvelle majorité
présidentielle, opposition à l’oligarchie
qui gouverne les institutions, l’économie
et les médias.
Notre programme est l’Avenir en commun,
notre méthode la Révolution citoyenne.
Nous agissons pour fonder une 6e République dont le peuple lui-même définira le
contenu en Assemblée constituante.
Nous luttons au Parlement, au service du
Peuple, pour l’émancipation culturelle et
sociale.
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Celle-ci nécessite notamment :
• La sauvegarde de l’écosystème compatible avec la vie humaine avec la sortie
du nucléaire et 100% d’énergies renouvelables, l’agriculture paysanne et biologique et la fin de la maltraitance animale
• La promotion du droit aux pratiques
culturelles et sportives ayant pour objectif
l’accomplissement humain
• La justice fiscale, via la lutte contre l’évasion fiscale, la taxation des profits et des
dividendes
• La hausse de tous les minima sociaux
(Smic, minimum vieillesse, petites retraites, allocations handicapées, etc…)

in

nce
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insoumise XVème législature

• La défense de l’emploi par le protectionnisme solidaire et la réduction du temps
de travail, le partage des richesses, la protection sociale par la loi
• La stricte égalité femmes-hommes
• La lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination
• L’égalité territoriale et le développement
endogène des outre-mer
• Le retour du droit à la retraite à 60 ans
• Les soins remboursés à 100% par la Sécu
• Les embauches nécessaires dans la
fonction publique et les services publics :
école, santé, justice, travailleurs sociaux,
police, transports…
• La reconstruction des services publics en

sortant de l’austérité et des traités européens qui détruisent nos acquis sociaux et
démocratiques
• Une France indépendante, laïque et solidaire au service de la paix. Nous sommes
l’alternative humaniste, écologique et sociale au pouvoir de la finance et des productivistes.
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L’actualité du Groupe à l’Assemblée
Nationale
Le groupe France insoumise en chiffres au
11 décembre 2018
Nb d’amendements

Proposés par le Groupe FI

Total

5667

Adoptés

85

Rejetés

4098

Tombés

246

Retirés

199

Non soutenus

422

Irrecevables

490

En attente

97

L’actualité de la France insoumise au parlement c’est :
5667 amendements déposés
14970 interventions en hémicycle et en commissions
11 propositions de loi

Quelques exemples phares :
Adrien Quatennens : Glyphosate : Intervention dans l’hémicycle pour inscrire
l’interdiction du glyphosate dans la loi Agriculture et Alimentation, bloquée par le
groupe de Macron.
Alexis Corbière : Loi Pacte : Intervention à la Tribune d’Alexis Corbière sur la
Privatisation de la Française des Jeux
Bastien Lachaud : Dépôt d’une proposition de loi pour une PMA universelle.
Clémentine Autain : JEFTA : intervention en commission sur le traité avec le Japon,
ratifié sans consultation des peuples.
4

Compte rendu de Mandat

Décembre 2017 - Décembre 2018

Danièle Obono : Amendement proposant de financer le sauvetage en mer des migrants dans le cadre de la loi de finances 2019.
Loïc Prud’homme : Présentation du rapport de la commission d’enquête sur la malbouffe – Conférence de presse.
Michel Larive : Proposition de loi sur les Droits d’auteurs.
Jean-Hugues Ratenon : Motion de rejet préalable présentée par le Député sur la loi de
financement de la sécurité sociale.
Jean-Luc Mélenchon : Discours sur le Brexit, défense de la motion de censure sur le
Brexit. Conférence sur la révolution citoyenne à l’Assemblée nationale.
François Ruffin : Question orale au gouvernement sur l’injustice fiscale. Rends l’ISF
d’abord.
Bénédicte Taurine : Question au gouvernement sur la gestion de l’AQUARIUS, une
honte française
Caroline Fiat : Proposition de loi sur la fin de vie digne.
Eric Cocquerel : Projet de loi de finances 2019, intervention sur le non-respect des accords de Paris en tant que rapporteur spécial du volet Ecologie.
Mathilde Panot : Proposition de loi pour la sortie du nucléaire et le développement
des énergies renouvelables
Sabine Rubin : PLF 2019 : Discussion générale sur la politique d’austérité concernant
le Budget de l’État.
Muriel Ressiguier : Proposition de résolution pour la création d’une commission d’enquête sur la lutte contre les groupuscules d’ultra-droite.
Ugo Bernalicis : Membre pour le groupe France Insoumise de la commission d’évaluation et de contrôle (CEC). Il y porte la voix du groupe concernant la nécessité d’une
évaluation relative à la politique de lutte contre la délinquance financière.
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Votre Députée France insoumise
Missions et rattachements dans le mouvement France
insoumise
Nom de la mission

Type de Mission

Fonction

Contrôle social de la production - ESS

Livrets thématiques

Référente

Logement

Livrets thématiques

Référente

Santé

Livrets thématiques

Référente

Responsabilités et fonctions à l’Assemblée Nationale
Nom de la mission

Type de Mission

Fonction

Groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.)

Instances internationales
ou judiciaires

Membre

Conseil national de l'économie sociale
et solidaire

Organismes extraparlementaires

Membre
Suppléante

Commission départementale prévue à
l'article L. 2334-37 du code général des
collectivités territoriales

Organismes extraparlementaires

Membre Titulaire

COMMISSION DES AFFAIRES
CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION

Commission permanente

Membre

CONDITIONS D'ACCUEIL DES MIGRANTS Groupe d'études

Membre

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Groupe d'études

Membre

FIN DE VIE

Groupe d'études

Membre

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Groupe d'études

Membre

PROFESSIONS PARAMÉDICALES

Groupe d'études

Vice-présidente

SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

Groupe d'études

Membre

Proposition de loi de Muriel Ressiguier en cours
Proposition de loi sur l’inclusion scolaire des enfants en situation de Handicap (Muriel
Ressiguier).
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Activité parlementaire : Propositions de lois et projets de
résolution
Nom de la
proposition

Fonction

Avancée

Commentaire

Proposition de
Présidente :
résolution
Muriel
Ressiguier
(n° 1392)
tendant à la
création d’une
commission
d’enquête sur la
lutte contre les
groupuscules
d’extrême droite
en France.
(Proposition initiée par Muriel
Ressiguier)

Proposition
déposée

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article 1er
En application des articles 137 et
suivants du Règlement de l’Assemblée
nationale, est créée une commission
d’enquête de trente membres, chargée
de faire un état des lieux sur l’ampleur
du caractère délictuel et criminel des
pratiques de ces groupuscules, ainsi
que d’émettre des propositions et la
création d’outils visant à lutter plus
efficacement contre les menaces perpétrées à l’encontre de nos institutions
et de leurs agents ainsi qu’à l’égard des
citoyennes et des citoyens.

Initiatrice
Proposition de
du projet
loi sur l’inclusion scolaire des de loi
enfants porteurs
d’un handicap

Texte en cours Plusieurs auditions de différents acd’écriture
teurs associatifs et d’institutionnels ont
eu lieu à l’assemblée et en circonscription : Collectif des AESH, Médiatrice de
l’éducation nationale, Association Halte
Pouce Montpellier, APUR - Atelier Parisien d’Urbanisme, DASES - Direction
de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé, CRAPT - Centre de Ressources
Accessibilité pour Tous, MDPH (à venir).
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Interventions dans l’Hémicycle
Novembre 2018
INTERVENTION concernant la
MISSION ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE du PLF 2019

13 novembre 2018.
Intervention de Muriel Ressiguier concernant la mission Recherche et Enseignement
Supérieur du Projet de Loi de Finances 2019.
« PRENEZ GARDE, un pays qui SACRIFIE sa
JEUNESSE sacrifie son AVENIR » . « Vous
formerez à l’avenir, non pas des citoyens
émancipés, mais des employés destinés à
servir votre start-up nation ».

QUESTION ORALE AU GOUVERNEMENT

Sur la PRISE EN CHARGE du TRANSPORT
des patients.
Muriel Ressiguier interroge la Ministre des
Solidarités et de la Santé concernant le
transfert sur le budget des établissements
de santé des dépenses de transports de patients.
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Juillet 2018
PROJET de LOI pour une IMMIGRATION MAÎTRISÉE
Amendement CONTRE l’ENFERMEMENT
DES ENFANTS.
27 juillet 2018.
« Quel pays, en 2018, peut encore oser
mettre des BÉBÉS, ou des ENFANTS en rétention ? » Muriel Ressiguier défend un
amendement contre la RÉTENTION des ENFANTS.

Amendement PJL Révision constitutionnelle :

Principe de non brevetabilité du vivant
11 juillet 2018
PJL Révision Constitutionnelle. Amendement 1097 défendu par Muriel Ressiguier
visant à inscrire le principe de Non Brevetabilité du Vivant dans la constitution en
ajoutant un article dans la charte de l’Environnement.
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Projet de loi Fausses informations

Défense d’amendement pour lutter contre
la concentration verticale et le monopole
concernant les médias.
Explication de vote de Muriel Ressiguier
concernant le refus de l’article 4 « Cette
extension des pouvoirs du CSA est dangereuse. »

Juin 2018
Conférence de presse : lutte
contre les groupuscules d’extrême droite

11 juin 2018
Présentation du projet de résolution du
groupe parlementaire de la France Insoumise visant à créer une commission d’enquête concernant la lutte contre les groupuscules d’extrême droite en France.

Projet de loi Elan

Défense d’amendement pour faire des
VIOLS et AGRESSIONS SEXUELLES un critère PRIORITAIRE pour l’ACCES AU LOGEMENT SOCIAL. Porter à 30% les OBJECTIFS
SRU dans les ZONES TENDUES.

Mai 2018
Projet de loi renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et
sexistes.

Défense de l’amendement 161 pour la SUPPRESSION de la MEDIATION dans le cas de
VIOLENCE CONJUGALE. « Une MEDIATION
IMPOSEE à un conjoint violent face à une
VICTIME inhibée par la PEUR n’a AUCUN
SENS. »
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Mars 2018
QUESTION ORALE AU GOUVERNEMENT

Le gouvernement va-t-il dissoudre les
groupes identitaires dangereux ?
Muriel Ressiguier interpelle le Premier Ministre sur les récents évènements à la Faculté de Droit de Montpellier et un peu partout
en France : « Chaque fois, face à la haine et
la violence, nous lutterons pour préserver
la liberté d’expression et le débat démocratique. Le gouvernement va-t-il dissoudre les
groupes identitaires dangereux et antirépublicains, comme par exemple la Ligue du
Midi en Occitanie ? »

QUESTION ORALE AU GOUVERNEMENT

Muriel Ressiguier interpelle le Ministre de
l’intérieur sur le projet de loi « immigration
maîtrisée et droit d’asile effectif » : « Etesvous conscients que votre projet de loi va
aggraver la situation des demandeurs d’asile et mettre en difficulté les administrations?
Envisagez-vous de mettre un terme au « délit de solidarité » ? Et enfin, trouvez-vous normal de traiter davantage, encore, les demandeurs d’asile comme des criminels ? »

Février 2018
QUESTION ORALE AU GOUVERNEMENT

Il faut mettre un terme au DÉLIT DE SOLIDARITÉ et à la CRIMINALISATION des réfugiés et
des migrants.
« Monsieur le Ministre de l’intérieur, la crise « migratoire » a engendré une criminalisation des réfugiés et des migrants.
Le gouvernement envisage-t-il de mettre un terme au « délit de solidarité » ainsi qu’à la
criminalisation des réfugiés et migrants en mettant notamment en place des solutions
alternatives à un système absurde et inhumain de rétention quasi automatique ?
Et songe-t-il à mettre en place un moratoire sur les retours en Afghanistan tant que ceuxci ne pourront se faire dans la sécurité et la dignité ? »
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Projet de loi protection des données personnelles

CHACUN A DROIT AU RESPECT DE SA VIE
PRIVÉE .
Amendement n°50, Article 7, « En tant que
législateur il nous incombe de créer un
cadre protecteur qui incitera les acteurs du
numérique français et plus largement européens, à investir dans des modèles davantage vertueux. Voilà pourquoi il est urgent
d’interdire le profilage privé à des fins lucratives. »

QUESTION ORALE AU GOUVERNEMENT

Licenciements chez Carrefour.
« Il y a quelques jours, la presse a révélé le
projet confidentiel de restructuration du
PDG de Carrefour, Alexandre Bompard,
premier employeur privé de France (avec
115 000 salariés) qui prévoit la suppression
de milliers d’emplois. Ne pensez-vous pas
qu’il est temps d’interdire les licenciements
boursiers, et d’avoir enfin une réflexion sur
une « mutation du travail » qui passerait par
le partage des richesses et du travail ? »

« TOUTES LES ENTREPRISES DEVRAIENT POUVOIR BÉNÉFICIER DE
L’EXPERTISE DE L’ANSSI »
Défense de l’amendement 52 qui vise à permettre à chaque fournisseur de service numérique de désigner un représentant auprès de l’ANSSI sans limiter ces dispositions aux
entreprises qui emploient moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

Décembre 2017
« L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
DOIVENT CESSER ! »

Défense de l’amendement 119 qui vise à augmenter la taxe sur l’exploration des hydrocarbures pour la rendre plus dissuasive.
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Interventions en Commission Culture
Novembre 2018
Organisation de la fonction d’évaluation du système éducatif.

Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Echange entre MURIEL RESSIGUIER et REGIS JUANICO qui semble bien conscient des dérives que peuvent apporter
les évaluations…

Commission des affaires culturelles : PLF 2019

Muriel RESSIGUIER interroge M. Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’éducation nationale
et Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation.

Octobre 2018
Proposition de loi pour l’inclusion
des élèves en situation de
handicap

5 octobre 2018
Muriel Ressiguier, Michel Larive et François Ruffin défendent les amendements
du groupe sur la PROPOSITION de LOI de
Aurélien Pradié relative à l’INCLUSION des
élèves en situation de HANDICAP.

LUTTE contre la MANIPULATION
de l’INFORMATION, nouvelle
lecture
En l’état, ce projet de loi est en rupture totale avec la liberté de la presse telle qu’elle
a été construite depuis les Lumières et la
Révolution française.
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Septembre 2018
Audition de M. Schwartz «Conseiller maître à la Cour des comptes
sur la distribution de la presse»

26 septembre 2018
« COMMENT allez-vous GARANTIR le PLURALISME DES IDÉES ? »

Juillet 2018
PROJET de LOI pour une IMMIGRATION MAÎTRISÉE.
Explication de vote concernant la modification du droit du sol à Mayotte.
« Un ENFANT né à MAYOTTE doit disposer des MÊMES DROITS que tout enfant né
ailleurs sur le territoire de la RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE. »				

Commission des affaires culturelles : Audition de la Présidente
du CNC

Audition de la Présidente du CNC.
“ La diffusion d’oeuvres de qualité qui
contribuent à forger des esprits cultivés et
critiques est un enjeu de taille ”.
Intervention de Muriel Ressiguier lors de
l’audition concernant le rapport de bilan
CSA pour l’année 2017.
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Commission des finances
Mars 2018
Commission des finances :
Programmation militaire 2019 - 2025

Amendement défendu en Commission des Finances (Programmation militaire 2019 2025) concernant l’augmentation de la provision dédiée aux opération extérieures OPEX
« Une telle provision est trop élevée et nous devons avant tout réfléchir à sur ce que la
France a à faire ou pas sur le théâtre d’opérations à l’étranger. »
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Questions écrites au gouvernement
2018

16

Date

Titre

Ministère interrogé

05/12/18

Non à la hausse des frais d'inscription ESR - Ministère de l'enseignement
à l'université !
supérieur, de la recherche et de
l'innovation

27/11/18

Stop à la délinquance en col blanc !

ECO - Ministère de l'économie et des
finances

24/10/18

Inondations dans l'Aude et dérèglements climatiques

TRE - Ministère de la transition
écologique et solidaire

18/09/18

Quel avenir pour la psychiatrie en
France ?

Ministère des Solidarités et de la
santé

31/07/18

Enseignement supérieur : Arrêté
licence - Attention danger

Ministère de l'Enseignement
supérieur, recherche et innovation

10/07/18

Respect du droit international pour
les mineurs palestiniens

Ministère de l'Europe et des affaires
étrangères

Services publics : Les centres d'information et d'orientation doivent être
préservés

Ministère de l'Éducation nationale

26/06/18

Politique extérieure : Lutte contre la
malnutrition et sécurité alimentaire

Ministère de l'Europe et des affaires
étrangères

15/05/18

Animaux : Faune endémique des Pyrénées, protection du grand tétras

Ministère de la Transition écologique
et solidaire

13/02/18

Immigration : Criminalisation des
migrants et "délit de solidarité"

Ministère de l'Intérieur

23/01/18

Stoppons le projet gazoduc STEP et
investissons dans les énergies renouvelables

Ministère de la transition écologique
et solidaire

13/03/18

Transports ferroviaires : Pour le maintien de la SNCF, un service public
indispensable !

Ministère des transports

06/02/18

Etrangers : Pour une égalité d'accès
au service civique

Ministère de l'Éducation nationale
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Questions écrites au gouvernement
2017
Date

Titre

Ministère interrogé

26/09/17

Un plan logement au détriment des
plus démunis

Ministère de la Cohésion des
territoires

28/11/17

Laïcité : Veiller au respect de la loi
1905

Ministère de la Cohésion des
territoires

05/12/17

Energie et carburants : Appliquons
le principe de précaution pour les
compteurs Linky

Ministère des Solidarités et de la
santé

11/07/17

Ordre public : Demande de dissolution d'un groupuscule

Ministère de l'Intérieur

03/10/17

Politique économique : Interpellation
sur le « Grand plan d'investissement »
2018-2022

Ministère de l'Économie et des
finances

12/09/17

Politique extérieure : Interpellation
sur la situation de Salah Hamouri

Ministère de l'Europe et des affaires
étrangères

31/10/17

Transports urbains : Il est urgent
de mettre en œuvre la ligne 5 de
tramway à Montpellier

Ministère des Transports

19/09/17

Ministères et secrétariats d'État Réaffirmation des missions de la douane
française et respect du personnel

Ministère de l'Action et des comptes
publics

08/08/17

Interpellation sur les nouvelles orientions de la PAC 2018

Ministère de l'Agriculture et de
l'alimentation

24/10/17

Défense : Demande de la levée du secret défense concernant l’assassinat
de Thomas Sankara

Premier ministre

05/09/17

Droits fondamentaux : Interpellation
sur les moyens de lutte contre l’homophobie et la transphobie

Ministère de l'Éducation nationale

26/09/17

Emploi et activité : Suppression des
contrats aidés

Ministère du Travail
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Réunions publiques, manifestations et
rencontres sur le terrain
2018, en bref :
Code couleurs

Nbe

Réunions publiques

34

Rencontres d'acteurs sociaux (institutions, syndicats, associations)

21

Manifestations

20

Cérémonies officielles

9

Autres

4

Date

Ville

Dpt

Thème

16/12/2017 Aude

11 Compte rendu de mandat

05/01/2018 Montpellier

34 Conférence gesticulée avec Julian Augé

09/01/2018 Montpellier

34 Débat Public "Chômage, précarité : halte aux
idées reçues !"

11/01/2018 Montpellier

34 Rencontre au marché Plan Cabane

12/01/2018 Nîmes

30 Compte rendu de mandat

13/01/2018 Montpellier

34 Rencontre au marché de la Paillade

15/01/2018 Montpellier

34 Compte rendu de mandat

16/01/2018 Montpellier

34 Compte rendu de mandat

17/01/2018 Perpignan

66 Compte rendu de mandat

18/01/2018 Montpellier

34 Réunion publique au Ranch avec les militants

19/01/2018 Mende

48 Rencontre avec RESF

19/01/2018 Mende

48 Compte rendu de mandat

25/01/2018 Montpellier

34 Débat public autour des migrations

26/01/2018 Montpellier

34 Audience solennelle d'installation du tribunal de
grande instance

29/01/2018 Montpellier

34 Rencontre des étudiants du Cercle Mistral

05/02/2018 Montpellier

34 Rencontre au Port du Havre

12/02/2018 Sète

34 Visite du centre de rétention administrative

13/02/2018 Montpellier

34 Avant-première de l’Insoumis, animation du
Débat

14/02/2018 Montpellier

34 Séminaire Multinationales et Droits Humains
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19/02/2018 Montpellier

34 Cérémonie nationale d'hommage aux gendarmes
décédés

22/02/2018 Montpellier

34 Rencontre avec la CGT Douanes Occitanie

23/02/2018 Montpellier

34 Francis Daspe « La Révolution citoyenne au cœur »

27/02/2018 Montpellier

34 Suivi du déplacement du Commissaire européen,
Pierre Moscovici

08/03/2018 Paris

75 Journée des droits des femmes au Conseil National Des Barreaux

18/03/2018 Montpellier

34 Rassemblement en soutien aux Kurdes

19/03/2018 Montpellier

34 Grande mobilisation citoyenne, votation sur la
sortie du nucléaire

22/03/2018 Montpellier

34 Manifestation pour dénoncer la casse du Service
Public

23/03/2018 Montpellier

34 Rassemblement suite aux violences contre la
faculté de droit

24/03/2018 Montpellier

34 Manifestation contre les violences à la faculté de
droit

26/03/2018 Villeneuvelès-Maguelone

34 Visite de la Prison et rencontres avec les syndicats

29/03/2018 Montpellier

34 Cérémonie d’Hommage aux victimes des attentats de Carcassonne et de Trèbes

30/03/2018 Nîmes

30 Visite CRA mixte de Nîmes

30/03/2018 Montpellier

34 Manifestation Antifasciste !

02/04/2018 Montpellier

34 Rencontre avec les Étudiants de la fac de Droit

03/04/2018 Montpellier

34 Manifestation des cheminots

13/04/2018 Montpellier

34 Réunion Le Refuge

14/04/2018 Montpellier

34 Manifestation étudiants

18/04/2018 Montpellier

34 Meeting interprofessionnel à l'Université Paul
Valéry

19/04/2018 Montpellier

34 Nuit d'immersion avec les gendarmes

25/04/2018 Montpellier

34 Live au Refuge

26/04/2018 Montpellier

34 Réunion avec l’association PACIM paroles citoyennes

01/05/2018 Montpellier

34 Manifestation du 1er mai

02/05/2018 Montpellier

34 Lettre au président concernant la dissolution
de la Ligue du Midi

05/05/2018 Paris

75 Manifestation « La fête à Macron »

15/05/2018 Montpellier

34 Meeting interprofessionnel à l’université Paul
Valéry
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15/05/2018 Montpellier

34 Rencontre Débat avec les Jeunes de l’association
Le Refuge

26/05/2018 Montpellier

34 Marée populaire contre le gouvernement de
Macron

30/05/2018 Montpellier

34 Présentation projet de résolution

31/05/2018 Montpellier

34 Documentaire “Foot de salle”, doc vidéo avec
Union Urbaine

02/06/2018 Murviel-lèsMontpellier

34 Printemps des insoumis

08/06/2018 Paris

75 Compte rendu de mandat

08/06/2017 Montpellier

34 Compte rendu de mandat

09/06/2018 ClermontFerrand

63 Meeting Parlons Insoumission

14/06/2018 Montpellier

34 Bilan de Macron avec Dany Lang (économiste
atterré)

16/06/2018 Sommières

34 Fête des Insoumis de Sommières

22/06/2018 Montpellier

34 Réunion publique avec un groupe d'action de
Montpellier

25/06/2018 Paris

75 Colloque "psychiatrie en prison"

28/06/2018 Montpellier

34 Réunion publique avec un groupe d'action de
Montpellier

06/07/2018 Montpellier

34 Rencontre CGT et SPH au CHU

07/07/2018 Montpellier

34 Gare de la Mogère : inauguration de la gare «fantôme» pour protester contre ce grand projet inutile

13/07/2018 Villeneuvelès-Maguelone

34 Rencontre avec le personnel soignant de la prison

13/07/2018 Montpellier

34 Rencontre personnel patients urgence psychiatrique

14/07/2018 Montpellier

34 Commémoration du 14 juillet

18/07/2018 Paris (A-N)

75 Groupe d'études "conditions d'accueil des migrants"

21/07/2018 Montpellier

34 Marche des fiertés

25/08/2018 Marseille

13 Amfis d'été

03/09/2018 Montpellier

34 Collège des Garrigues (parents en colère et enseignants en grève)

06/09/2018 Montpellier

34 Soutien aux étudiants et à l'agent contractuel à
l'université Paul Valéry

08/09/2018 Montpellier

34 Rassemblement pour le climat
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14/09/2018 Paris (A-N)

75 Rencontre avec le collectif de soutien au mouvement social du RIF

23/09/2018 Pézenas

34 Fête de rentrée des Insoumis

29/09/2018 Canet-enRoussillon

66 Vendémiaires insoumises et citoyennes

06/10/2018 Paris (A-N)

75 Documentaire débat " Un club une famille " avec
Montpellier futsal

09/10/2018 Paris

75 Journée d'action interprofessionnelle

26/10/2018 Montpellier

34 Avant-première du film " Les invisibles " cinemed

27/10/2018 Montpellier

34 Rassemblement de lutte contre la multiplication
des actes homophobes

09/11/2018 Paris

75 Séminaire EPOG " La finance et l'extrême droite "

11/11/2018 Montpellier

34 Commémoration du 11 novembre

16/11/2018 Paris

75 Intervention auprès des master EPOG sur la
finance et l'extrême droite

24/11/2018 Montpellier

34 Marche contre la violence faite aux femmes

30/11/2018 Montpellier

34 Rencontre avec des élèves de 3e au collège des
Escholiers de la Mosson

06/01/2018 Montpellier

34 Formation avec Julian Augé autour de l'éducation
populaire

17/01/2018 Perpignan

66 Compte rendu de mandat

30/01/2018 Montpellier

34 Audience solennelle aux Prud'hommes

19/04/2018 Montpellier

34 Manifestation Convergences des Luttes

24/04/2018 Montpellier

34 Rencontre avec la direction de la CAF

11/12/2018 Paris

75 Cérémonie de Ravivage de la flamme du soldat
inconnu avec des élèves de 3e au collège des
Escholiers de la Mosson

13/12/2018 Paris - Assemblée Nationale

75 Visite de l'Assemblée avec des élèves de 3e au
collège des Escholiers de la Mosson
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Réunions publiques 2019
Compte rendu de mandat
(lieux à venir)
MARDI 15 JANVIER à 18h30, Gard, Saint-Hippolyte-du-Fort
JEUDI 17 JANVIER à 19h, Pyrénées Orientales, Perpignan, Salle des Libertés
JEUDI 24 JANVIER à 19h, Hérault, Montpellier, Brasserie du Dôme
MARDI 26 FÉVRIER, Aveyron
MERCREDI 27 FÉVRIER, Lozère
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