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VOTRE DÉPUTÉE

MERCI !
Avec 58,45% des voix dans le 20e, vous m’avez élue 
députée le 19 juin dernier. Un immense merci à toutes et 
tous ! A Paris, la NUPES compte 9 député·es et est en tête 
en nombre de voix.

Au niveau national, les élections législatives sont une 
défaite pour le Président Macron. Sans majorité absolue, il 
va devoir rompre avec ses habitudes de monarque présidentiel.

La Macronie porte aussi une lourde responsabilité dans le 
score inquiétant du Rassemblement national. En refusant 
d’appeler à ne pas donner une voix au RN face à la NUPES 
dans 52 circonscriptions, elle a banalisé l’extrême-droite et 
les premières séances ont révélé des alliances LREM-LR-RN.

La première force d’opposition à Macron est bien la NUPES, 
Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui a 
fait élire Eric Coquerel à la Présidence de la commission 
des finances.  Porteurs d’un programme de plus de 650 
mesures de gouvernement, nous entendons porter l’alternative 
tant au programme libéral autoritaire de Macron qu’au projet 
réactionnaire et raciste de l’extrême-droite.

Les élections passées, tout commence. Macron sort 
affaibli de la séquence. Continuons à nous mobiliser 
ensemble pour la justice sociale, la bifurcation écologique 
et l’implication citoyenne !
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MACRON CONTRE LE POUVOIR 
D’ACHAT
Alors que les Français sont pris à 
la gorge par la hausse des prix et 
l’absence de hausse des salaires, les 
mesures défendues par Macron vont 
aggraver la situation ! Il prévoit de 
laisser les loyers augmenter de 3,5%, 
soit 700 euros par an en moyenne à 
Paris ! Les contreparties (“chèque” 
inflation au montant dérisoire, hausse 
des APL et du RSA, revalorisation du 
point d’indice) sont bien inférieures 
à ce que les Français ont perdu. Et 
pendant ce temps, les profiteurs de la 
crise voient leurs profits exploser !
Avec la NUPES, nous défendrons 
pour le pouvoir d’achat une réelle 
redistribution des richesses : 
le blocage immédiat des prix des 
produits de première nécessité, 
la hausse du SMIC à 1500€, la 
revalorisation des retraites et des 
minima sociaux, l’encadrement à la 
baisse des loyers, la hausse d’au 
moins 10% du point d’indice dans 
la fonction publique, la taxation des 
profiteurs de crise et bien d’autres 
mesures. 

CONTACTEZ-MOI !
danielle.simonnet@assemblee-nationale.fr

Ou sur rendez-vous chaque vendredi  
à partir de septembre : 

pour prendre rendez-vous, 
allez sur le site www.daniellesimonnet.fr 

puis cliquez sur “Prendre rendez-vous”

(circonscription 
75-15)
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   @SimonnetDeputee    Danielle Simonnet
 daniellesimonnetparis  •  www.daniellesimonnet.fr

ÇA CRAQUE À L’HÔPITAL TENON
Je suis allée soutenir les personnels des urgences qui étaient en grève 
pour exiger notamment d’avoir… des brancards fonctionnels ! Autre 
revendication, qui a été obtenue par la grève : pouvoir avoir 2 jours de 
repos consécutifs… Il est plus qu’urgent de réintégrer les soignants 
suspendus, de redonner des moyens à l’hôpital public, de lancer un 
grand plan de recrutement en revalorisant les salaires et en leur garan-
tissant des conditions de travail dignes. Soutenons-les !

Écoles  
ORGANISONS-NOUS CONTRE  
LE MANQUE D’ENSEIGNANTS ET 
DE PERSONNELS
J’ai été alertée par des parents de 
l’école Surmelin sur la situation catas-
trophique manque d’enseignants 
pour les remplacements, les postes 
non pourvus pour la rentrée, et les 
problèmes rencontrés par les AESH, 
ASEM, etc. Ce n’est hélas pas un cas 
isolé. De très nombreuses écoles 
connaissent les mêmes problèmes, 
et cela risque encore de s’aggraver 
dans les prochaines années au vu 
du nombre de postes non pourvus 
au point d’organiser des “job dating” 
pour recruter des enseignants !  
J’ai interpellé le rectorat sur cette 
situation, mais pour faire bouger 
les choses la bataille doit être col-
lective  : contactez-moi par mail à  
simonnetdeputee@gmail.com pour 
témoigner et je ne peux qu’encoura-
ger la mise en lien des écoles entre 
elles ! 

SAUVONS LE DOJO  
CITÉ CHAMPAGNE
Véritable emblème du quartier, le dojo 
d’arts martiaux de la Cité Champagne 
est menacé de fermeture à cause d’une 
dette de loyer contractée pendant la 
crise sanitaire. Mobilisons-nous pour 
sauver ce lieu historique, qui a à cœur 
l’accessibilité pour tous les enfants, 
quels que soient leurs handicaps ou 
la situation financière de leur famille, 
et une vraie mixité sociale ! 

IVG  
MON CORPS, MON CHOIX, UN DROIT À GRAVER DANS  
LA CONSTITUTION !
La Cour suprême des Etats-Unis a pris la décision criminelle de remettre 
en cause le droit à l’avortement. Alors que 47 000 femmes dans le monde 
meurent chaque année des suites d’un avortement clandestin, il est urgent 
de sacraliser ce droit : c’est pourquoi nous proposons à l’Assemblée 
Nationale que le droit à l’IVG soit inscrit dans la Constitution. Le groupe 
LFI avait déjà déposé cette proposition en 2018 et 2019, elle a été rejetée par 
LREM. Aujourd’hui, LREM a changé d’avis et fait la même proposition. Nous 
souhaitons donc un texte commun, pour que ce droit fondamental des femmes 
à disposer de leur corps soit enfin gravé dans la Constitution ! 

SERVICE
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LES 75 DÉPUTÉ.ES DU GROUPE LFI-NUPES !
« Nous sommes la France insoumise - Nouvelle 
Union Populaire écologique et sociale, groupe 
parlementaire d’opposition au parti présidentiel et 
ses alliés. Nous refusons la politique de maltraitance 
sociale et d’irresponsabilité écologique, ainsi que 
toute forme de connivence avec l’extrême-droite que 
nous combattons résolument et sur tous les fronts. 
Notre action a lieu dans les institutions mais aussi à 
l’extérieur, notamment par notre participation et notre 
soutien aux mouvements sociaux et écologiques. 
(...) Nous sommes l’alternative humaniste face au 
pouvoir de destruction social et écologique. Un 
autre monde est possible ! Avec et pour le peuple, 
nous souhaitons le bâtir. »

Extrait de la déclaration du groupe LFI-NUPES

MEMBRE DU GROUPE LFI-NUPES


