http://www.eurocitoyenne.fr/content/compte-rendu-de-session-pleniere-et-de-mes-activites-0

Le Parlement européen s'est réuni à Strasbourg du 15 au 18 janvier 2018 puis du 5 au
8 février 2018. Je vous invite à retrouver un compte-rendu de mes interventions et prises
de position concernant les textes votés à ces deux occasions.
Vous pourrez aussi retrouver un aperçu de mes contributions et parutions dans la
presse et les lettres et déclarations que j’ai signé. Vous serez notamment tenus informés
de mes dernières activités au Parlement européen et des derniers évènements auxquels
j’ai pris part.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Marie-Christine
Retrouvez-moi quotidiennement sur Twitter (@mcvergiat) et sur ma page Facebook

Compte-rendu des sessions plénières
Retrouvez mes interventions et mes explications de vote des dernières sessions plénières.

Interventions au Parlement européen
Tunisie
Non à l'inscription de la Tunisie sur la liste européenne du blanchiment d'argent et du
financement du terrorisme !
Je suis intervenue au Parlement européen en session plénière à Strasbourg le 5 février 2018
pour déposer au nom de mon groupe une objection contre l'inscription de la Tunisie sur la liste
européenne des pays à risque concernant le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.
En savoir plus
Turquie et la situation à Afrin
Répression en Turquie, invasion à Afrin : Il est temps d'arrêter Erdogan !
Je suis intervenue au Parlement européen en session plénière à Strasbourg le 6 février 2018
lors d'un débat joint sur la situation des droits de l'Homme en Turquie et sur la situation à Afrin,
région kurde du Nord de la Syrie qui a été envahi par les troupes d'Erdogan le 20 janvier dernier.
En savoir plus
Égypte
Exécutions en Égypte : le recours à la peine de mort ne semble plus avoir de limites

Je suis intervenue au Parlement européen en session plénière à Strasbourg le 8 février dernier
au sujet de la peine de mort et des exécutions en Égypte, pays qui s’enfonce dans un état de
non-droit en pleine période d'élections présidentielles.
En savoir plus
République Démocratique du Congo (RDC)
RDC : obliger les multinationales à respecter la législation sur les "minerais de sang"
Je suis intervenue en session plénière le jeudi 18 janvier 2018 au sujet de la République
Démocratique du Congo (RDC). J'appelle notamment à davantage de responsabilité de la part
des multinationales qui font leurs affaires en RDC sur fond de désordre et de conflit.
Je suis particulièrement satisfaite que le Parlement européen ait voté en faveur de l'amendement
que j'ai déposé en ce sens, appelant notamment la Commission et les États membres de l'UE à
prendre les mesures qui s’imposent contre les entreprises européennes qui ne respectent pas les
normes internationales ou qui n’indemnisent pas de manière satisfaisante les victimes de
violations des droits de l’homme relevant directement ou indirectement de leur responsabilité.
En savoir plus
Kenya
Situation au Kenya : l'avenir est dans le respect de la société civile et le dialogue
Je suis intervenue en session plénière le mardi 16 janvier 2018 sur la situation au Kenya.
L'occasion pour moi de revenir sur mes impressions en tant que membre de la mission
d’observation électorale du Parlement européen au Kenya en août 2017.
En savoir plus

Explications de vote
International
- Explication de vote sur l'objection à l'acte délégué de la Commission européenne
ajoutant notamment la Tunisie à la liste des pays à haut risque concernant le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
Une majorité de députés a voté en faveur de celle-ci mais une majorité relative de 357 voix
contre 283, insuffisante pour permettre l’adoption de l'objection. C'est néanmoins un signal fort
envoyé à la Commission pour qu'elle réévalue rapidement la Tunisie comme elle l'a promis.
En savoir plus
- Explication de vote sur la résolution adoptée par le parlement sur la situation de
l'UNRWA
J’ai voté en faveur de cette résolution qui demande aux États-Unis de revoir leur position en
honorant le paiement intégral de leur contribution et demande à l’Union et ses États membres
d’affecter des fonds supplémentaires à l’UNRWA.
En savoir plus

Libertés
- Explication de vote sur l’exportation de matériel de cybersurveillance : protéger la vie
privée face aux technologies de surveillance d’internet
Si toutes ces technologies n’ont pas forcément une vocation répressive, leur double usage
possible nécessite de prendre des précautions, pour mieux protéger la vie privée notamment
face aux technologies de surveillance d’internet. J’ai voté en faveur de ce texte.
En savoir plus
Droits des femmes
- Explication de vote sur la résolution adoptée par le Parlement européen le 7 février 2018
concernant la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines
Cette résolution demande notamment à l’Union et à ses États membres d’inclure les pratiques
de mutilations génitales féminines dans leurs politiques de lutte contre les inégalités et demande
la ratification de la Convention d’Istanbul par l’ensemble des États membres.
En savoir plus
Environnement
- Explication de vote sur la résolution du Parlement européen pour l'accélération de
l’innovation dans le domaine des énergies propres.
Au-delà d’une belle déclaration de principe, la logique de marché à l’œuvre et les objectifs
sous-jacents me posent problème. Pour être efficace, la transition écologique doit être basée
sur une approche d’intérêt général. J’ai donc voté contre cette résolution.
En savoir plus
- Explication de vote sur la gouvernance internationale des océans : parvenir à une
transition juste sans forage en mer
Je me félicite que certaines propositions de la GUE/NGL formulées en commission aient été
intégrées au rapport final concernant notamment le recours au forage en mer pour l’exploitation
de nouvelles sources de combustibles fossiles. J’ai voté en faveur de ce rapport d’initiative.
En savoir plus
- Explication de vote sur la gouvernance de l'union de l'énergie : de bonnes propositions
mais une logique de marché à l'œuvre
Les amendements du Parlement européen sont positifs mais la politique de libéralisation du
secteur énergétique reste inchangée. J’ai donc préféré m’abstenir.
En savoir plus
- Explication de vote sur la conservation des ressources halieutiques et protection des
écosystèmes marins par des mesures techniques
Le Parlement européen vote pour l'interdiction de la pêche électrique... mais il reste encore
beaucoup à faire ! Le texte adopté reste en deçà de ce que l’on pourrait attendre, je me suis
donc abstenue sur ce paquet législatif.
En savoir plus

- Explication de vote sur les sources d'énergie renouvelable : une proposition insuffisante
au vu des objectifs de l'Accord de Paris
Si les bases de cette proposition sont bonnes et les objectifs plus ambitieux que ceux présentés
par la Commission, elle reste cependant insuffisante pour atteindre les objectifs fixés par
l’Accord de Paris. J’ai donc décidé de m’abstenir
En savoir plus
Autres explications de vote
- Explication de vote sur le rapport du Parlement européen concernant le rapport annuel
de la Banque centrale européenne en 2016
Je regrette qu’aucun des amendements proposés par notre groupe en session plénière n’ait été
adopté. Le Parlement européen a réaffirmé une fois encore de façon très majoritaire son
adhésion aux politiques ordo-libérales des institutions européennes dont la BCE est un
symbole, voire un pilier.
En savoir plus
- Explication de vote sur la composition du Parlement européen
Si je ne fais pas partie des fédéralistes béats qui pensent que toujours « plus d’Europe » peut
tout résoudre, l’idée d’une liste transnationale, à condition qu’elle ne porte que sur une petite
partie des sièges. Sans cet élément, j’ai préféré voter contre le rapport final.
En savoir plus

Compte-rendu d’actualité
Contributions
Migration
- Tribunal Permanent des Peuples : mon témoignage sur les questions migratoires
J’ai été invitée à témoigner le 4 janvier dernier à Paris devant le Tribunal Permanent des
Peuples sur les violations des droits des personnes migrantes et réfugiées et notamment sur la
responsabilité de l’Union Européenne et de ses États membres en ce domaine et tout
particulièrement celle de la France.
Je vous invite à lire mon témoignage qui retrace l’essentiel de mes positions sur ces questions
et rappelle notamment la réalité des chiffres des migrations. Je fais aussi le point sur les
politiques européennes et la responsabilité des États membres en la matière. J’essaie aussi de
tracer quelques perspectives pour penser les migrations autrement et construire d’autres
politiques.
En savoir plus
La version anglaise de mon témoignage a été publiée par transform ! europe et est également
accessible sur mon blog.
En savoir plus

Europe
- Un vent mauvais souffle sur l’Europe - Le Travailleur alpin
J’ai écrit cet article "Un vent mauvais souffle sur l’Europe" pour l'édition de janvier 2018 du
journal Le Travailleur alpin. Cet article dresse le constat des succès de l'extrême-droite qui
prennent racine dans l'acceptation de ses thèmes par la droite "classique" et, hélas, au-delà.
En savoir plus
- Des vents mauvais soufflent sur l'Europe - L’Élu d'aujourd'hui
Ma contribution "Des vents mauvais soufflent sur l’Europe" publiée dans l'édition de février
2018 de l'Élu d'aujourd'hui s'inscrit dans la lignée de l'article que j'ai écrit pour le Travailleur
alpin. Cette contribution démontre comment dans presque tous les États membres de l’Union
européenne, droites nationalistes, populistes et extrêmes progressent.
En savoir plus

Communiqués de presse
Tunisie
- Communiqué de presse - Tunisie : L’objection est rejetée mais le Parlement envoie un
message fort de soutien
Le 7 février 2018, le Parlement européen votait une résolution d'objection à l'acte délégué de
la Commission européenne ajoutant notamment la Tunisie à la liste des pays à haut risque
concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. J'ai moi-même déposé
cette résolution en plénière au nom de mon groupe de la GUE/NGL afin que la Commission
révise cette liste incohérente et en retire immédiatement la Tunisie.
En savoir plus
Soudan
- Communiqué de presse GUE/NGL Arrestations massives de manifestants pacifiques au
Soudan dont Salih Mahmoud Osman, lauréat du prix Sakharov 2007
Dans ce communiqué, j'ai condamné fermement la répression organisée par le régime
soudanais contre les manifestations pacifiques, notamment Salih Mahmoud Osman, avocat en
droits de l'Homme et lauréat du prix Sakharov 2007, que j'avais eu l'occasion de rencontrer pas
plus tard que le 29 novembre dernier.
En savoir plus
Turquie et la situation à Afrin
- Communiqué de presse GUE/NGL : Les députés de gauche restent fermes avec les alliés
de l'opposition contre Erdoğan
Je partage avec vous le communiqué de presse de la GUE/NGL suite au troisième congrès le
11 février 2018 du Parti démocratique des peuples (HDP), deuxième parti d'opposition en
Turquie. Le congrès du HDP a eu lieu quelques jours après que les eurodéputés eurent demandé
à Ankara de mettre fin à l'état d'urgence depuis le coup d'État raté de juillet 2016 et utilisé par
Erdoğan pour cibler les opposants politiques, la justice, les ONG et les médias.
En savoir plus

- La GUE/NGL condamne l'invasion militaire turque des villages kurdes du nord-ouest
de la Syrie - Communiqué de presse de la GUE/NGL
Mes collègues de la GUE/NGL et moi-même avons vivement critiqué l’offensive militaire
turque dans des villages kurdes du nord-ouest de la Syrie qui a commencé le 20 janvier et qui
ciblait le groupe kurde YPG.
En savoir plus

Interventions et parutions dans la presse
Tunisie
- Liste noire & libre-échange: Interview avec M.C Vergiat, députée européenne, en visite
à Tunis - Nawaat.org
J'ai été interviewée par le média Nawaat.org lors de ma visite à Tunis le 27 février 2018 pour
revenir sur l'inscription de la Tunisie à la liste des pays à risque pour le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme.
En savoir plus
- Interview pour la radio tunisienne RTCI
Le 27 février 2018, j'étais en direct sur la chaîne RTCI à Tunis lors de ma visite en Tunisie
pour revenir sur le contexte et les raisons pour lesquelles j'ai porté au nom de mon groupe
l'objection contre l'inscription de la Tunisie sur la liste européenne des pays à risque pour le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En savoir plus
- Interview suite à mon entrevue avec le Ministre tunisien des affaires étrangères
Le 27 février 2018, j'ai rencontré le Ministre tunisien des affaires étrangères dans le cadre de
ma visite à Tunis pour expliquer le rôle du Parlement européen à propos de la liste européenne
des pays à risque pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En savoir plus
- Marie-Christine VERGIAT : pourquoi sanctionne-t-on la Tunisie ? - L'économiste
maghrébin
Suite à la conférence de presse organisée le 27 février à la fondation Rosa Luxemburg Stiftung
– North Africa, retrouvez cet article qui fait état de mon intervention au sujet de l'inscription
de la Tunisie sur la liste des pays à risque pour le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme, des relations UE-Tunisie et de l'ALECA.
En savoir plus
- Le blacklistage de la Tunisie, une manœuvre européenne - BusinessNews.com
Retrouvez l'article de BusinessNews.com ici revenant sur la conférence de presse que j'ai donné
à Tunis le 27 février à la fondation Rosa Luxembourg - Bureau pour l'Afrique du Nord.
En savoir plus
- Blanchiment de capitaux : Une députée européenne défend la Tunisie - Kapitalis
Je vous invite à lire cet article publié par Kapitalis qui reprend plutôt bien ma prise position
contre l'inscription de la Tunisie sur la liste européenne des pays à risque concernant le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. J'ai déposé au Parlement européen

au nom de mon groupe une objection allant en ce sens. L'article reprend mon intervention en
plénière pour défendre cette objection.
En savoir plus
- Cette eurodéputée qui s’insurge contre la décision de classer la Tunisie dans une liste
noire - Espace Manager
Je vous invite à lire cet article publié par Espace Manager sur ma prise position contre
l'inscription de la Tunisie sur la liste européenne des pays à risque concernant le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme.
En savoir plus
Migration
- "La politique migratoire européenne passée au crible" - Var Matin
Je vous invite à lire l'article de Var Matin publié le 24 février suite à la conférence-débat "La
politique migratoire de l'Union européenne à l'aune de la protection des droits fondamentaux"
organisée à Toulon la veille.
En savoir plus
- "Ce n'est pas une crise de migrants mais de l'accueil des réfugiés" - La Marseillaise
Retrouvez mon interview pour la Marseillaise publiée le 22 février 2018 au sujet de la politique
migratoire de l’Union européenne.
En savoir plus
- "La France et l'UE au tribunal pour les morts de la migration" - Radioparleur
Suite à mon témoignage lors de la session du Tribunal Permanent des Peuples des 4 et 5 janvier
2018 à Paris sur les violations des droits des migrants et réfugiés et sur l’impunité par rapport
à ces violations, le site www.radioparleur.net a écrit un article résumant notamment mon
intervention.
En savoir plus
- Au Tribunal permanent des peuples, la France et l’UE condamnées pour leurs politiques
migratoires indignes - Bastamag
À l’occasion de la session du Tribunal Permanent des Peuples, je suis revenue sur mon rapport
sur les droits de l'Homme et la migration dans les pays tiers, adopté par le Parlement européen
le 25 octobre 2016.
En savoir plus
- Migration. Le PCF appelle à développer l’accueil des exilés - L’Humanité
Je me suis rendue au Centre d’accueil de migrants de La Chapelle le 9 janvier dernier avec
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF et Philippe Bouyssou, maire d’Ivry.
En savoir plus
Droits de l’Homme
- Interview sur la situation des droits de l'Homme au Maghreb et en Egypte
J'ai été l'invitée de l'émission « Dialogue avec l’Europe » pour @dialoguetv pour aborder la
situation des droits de l'Homme au Maghreb. Je reviens notamment sur la situation dans le Rif

au Maroc, l'esclavage en Libye, la répression en Égypte et le silence de l'UE, mais aussi la
Tunisie et son inscription sur la liste de pays à haut risque en matière de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme.
En savoir plus
- Débat : la cybersécurité menace-t-elle nos libertés ? - France 24
J'ai été invitée sur le plateau de France 24 pour parler cybersécurité, protection des libertés ou
encore fake news.
En savoir plus
Turquie et la situation à Afrin
- Conférence de presse pour l'Appel à la paix et au dialogue : la Turquie doit cesser
immédiatement son intervention militaire à Afrin
J'ai pris part à la conférence de presse sur la situation à Afrin organisée au Parlement européen.
Avec plusieurs députés européens, nous avons présenté la Déclaration pour la paix et le
dialogue : stop aux offensives de la Turquie à Afrin. Cet appel porté par mon collègue Josu
Juaristi et a été signé par 100 députés européens.
En savoir plus
- Débat : Le Parlement européen condamne l'attaque d'Afrin - L'Humanité
J'ai participé le 6 février 2018 à un débat pour l'Humanité sur la répression en Turquie et sur la
situation à Afrin avec José Bové et Jean-Paul Denanot.
En savoir plus
- Appel à la paix et au dialogue : la Turquie doit cesser immédiatement son intervention
militaire à Afrin
Avec plusieurs députés européens, nous avons présenté le 6 février 2018 l'Appel à la paix et au
dialogue : la Turquie doit cesser immédiatement son intervention militaire à Afrin.
En savoir plus
Économie Sociale et Solidaire
- "Quel rôle jouent les organisations de l’ESS au niveau européen sur les questions
migratoires ?" - L'Humanité
J’ai été interviewée par l’Humanité, l’occasion pour moi de souligner que « plus les États
défaillent, plus le rôle des ONG est important ».
En savoir plus
- Interview sur l’ESS, l’Europe sociale et la question migratoire - Euradio
J’ai été interviewée par Euradio dans le cadre d’un colloque sur l'Économie sociale et solidaire
organisé le 12 janvier 2018 à Lille, au sujet de l'Europe sociale, la question migratoire et le
manque de solidarité entre États membres en la matière.
En savoir plus
Forum Européen de Marseille
- Les conclusions de la première édition du Forum Européen de Marseille

J'étais au Forum Européen de Marseille les 10 et 11 novembre 2017 lors du rassemblement des
forces progressistes d’Europe. Je vous invite à lire les conclusions du forum et les suggestions
proposées.
En savoir plus
Crise des Rohingyas en Birmanie
- Lettre à la Haute Représentante F. Mogherini au sujet de la crise des Rohingyas en
Birmanie
J'ai co-signé aux côtés d'autres députés européens la lettre adressée à Federica Mogherini,
Haute Représentante de l'UE pour les affaires étrangères, au sujet de la crise des Rohingyas en
Birmanie. Cette lettre a été envoyée avant la réunion du Conseil des affaires étrangères qui aura
lieu la semaine prochaine et où le Conseil devrait formuler ses conclusions notamment sur la
Birmanie.
En savoir plus
Neutralité du net aux États-Unis
- Neutralité du net : Lettre du Parlement européen adressée au Congrès des États-Unis
La Commission fédérale des communications américaine (FCC) a décidé le 14 décembre 2017
de mettre un terme à la neutralité d'internet. En réaction à cela, j'ai co-signé avec 148 députés
européens une lettre adressée au Congrès américain appelant au rejet de cette nouvelle
réglementation.
En savoir plus
Soutien à Nicole Briend
- Soutien à Nicole Briend, poursuivie par BNP Paribas
J'ai signé l'appel publié par Libération le 14 décembre dernier pour la relaxe de Nicole Briend,
militante d’Attac, poursuivie par BNP Paribas pour une action non-violente dans une agence
de la banque en mars 2016.
En savoir plus
Multiplier les « passerelles » à gauche
- "Travaillons ensemble" : un appel pour un collectif unitaire à gauche !
L'appel « travaillons ensemble ! » que j'ai co-signé a été publié le 15 septembre 2017 et vise à
multiplier les « passerelles » à gauche, pour envisager à nouveau des convergences.
En savoir plus

Agenda
Janvier
- Session du Tribunal Permanent des Peuples à Paris
Les 4 et 5 janvier 2018, j’étais présente pour apporter mon témoignage lors de la session du
Tribunal Permanent des Peuples à Paris sur les violations des droits des personnes migrantes
et réfugiées et sur l’impunité par rapport à ces violations.
En savoir plus
- Visite du Centre d’accueil de migrants de La Chapelle
Le 9 janvier 2018, je me suis rendue au Centre d’accueil de migrants de La Chapelle avec
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF et Philippe Bouyssou, maire d’Ivry.
En savoir plus
- Colloque "Europe & ESS, l’heure est venue !"
Le 12 janvier 2018, j’étais à Lille au colloque "Europe & ESS, l’heure est venue !", organisé
par RTES et REVES. Je suis notamment intervenue lors du panel sur le thème "Orientations
pour 2018-2020 et au-delà" et lors des conclusions des ateliers de l’après-midi.
En savoir plus
- Conférence de presse suite à l'attaque militaire turque contre les Kurdes à Afrin en
Syrie
Le 24 janvier 2018, j'ai modéré la conférence de presse organisée au Parlement européen en
réaction contre l'offensive menée par la Turquie à Afrin, ville kurde au nord-ouest de la Syrie.
En savoir plus
- Manifeste de Ventotene : Lancement du e-book de la GUE/NGL pour se réappropier les
idées de Ventotene !
Le 29 janvier 2018, la GUE/NGL a fait le lancement de son livre en ligne, fruit de la réflexion
d’intellectuels de gauche qui ont tenté de réévaluer les idées du Manifeste de Ventotene.
En savoir plus

Février
- Mission LIBE en Bulgarie sur les opérations de Frontex à la frontière avec la Turquie
Du 12 au 14 février 2018, j’ai présidé la mission organisée par la commission LIBE en Bulgarie
et qui sera axée sur les questions migratoires et sur la frontière Sud du pays. L'objectif de la
mission est de donner aux membres de la commission LIBE l'occasion d'obtenir des
informations de première main sur les opérations en cours de Frontex à la frontière terrestre
bulgare avec la Turquie.
En savoir plus

- Mission en Hongrie
Les 15 et 16 février, j’étais en Hongrie pour faire le point avec différents acteurs politiques (le
Parti des travailleurs hongrois) et associatifs pour suivre le contexte de électoral et la campagne
qui a lieu en ce moment à la veille des élections législatives fixées au 8 avril.
En savoir plus
- Ciné-débat autour du film ATELIER DE CONVERSATION de Bernhard Braunstein
Le 18 février 2018, présente au cinéma Studio Accattone à Paris pour la projection-débat du
film Atelier de conversation de Bernhard Braunstein.
En savoir plus
- Conférence FIJ Palestine : La FIJ appelle à mettre fin aux attaques contre les
journalistes palestiniens
Le 19 février 2018, j’ai modéré la conférence organisée au Parlement européen par la
Fédération Internationale des Journalistes sur les attaques contre les journalistes palestiniens.
En savoir plus
- Conférence sur les sites historiques de Sur et Hasankeyf (Turquie)
Le 21 février 2018, j'ai modéré la conférence organisée avec le bureau de représentation du
HDP en Europe sur la situation en Turquie des sites historiques de Sur et de Hasankeyf.
En savoir plus
- Conférence sur la politique migratoire européenne à l'aune de la protection des droits
fondamentaux
Le 23 février 2018, je suis intervenue lors de la conférence débat organisée par l’AJ Amnesty
International Toulon sur le thème de la politique migratoire de l'Union Européenne à l'aune de
la protection des droits fondamentaux.
En savoir plus
- Visite en Tunisie
Les 26 et 27 février 2018, j’étais présente à Tunis sur invitation de la Fondation Rosa
Luxemburg pour parler notamment de l'inscription de la Tunisie sur la liste des pays à haut
risque en matière de financement du terrorisme et du blanchiment de l'argent. Cette visite était
l'occasion pour moi de rencontrer les acteurs de la société civile et les parlementaires tunisiens.
Le 27 février j’ai accordé une interview à la radio RTCI, j’ai ensuite donné une conférence de
presse et j’ai participé à une conférence débat à la fondation Rosa Luxembourg - Bureau pour
l’Afrique du Nord à Tunis.
En savoir plus
- Mini session plénière à Bruxelles
Du 28 février au 1er mars 2018
En savoir plus
- Politique migratoire de l’UE et aide au développement en Afrique : dans quelle mesure
peuvent-elles converger ?

Le 28 février 2018, j’étais présente à la soirée de discussion organisée par PubAffairs à
Bruxelles sur les convergences entre politique migratoire et aide au développement en Afrique.
En savoir plus

Prochainement...
- Grande-Synthe - Convention Nationale sur l'Accueil et les Migrations
Le 2 mars 2018, je serai présente à Grande-Synthe pour la Convention Nationale sur l'Accueil
et les Migrations.
En savoir plus
- Rencontre à Tain L'Hermitage pour parler migrations + Repas de la section du PCF de
Portes-lès-Valence
Le 3 mars 2018, je serai l'après-midi à Tain L'Hermitage pour une discussion où je présenterai
les migrations dans le monde, en Europe et en France. Je serai ensuite le soir au repas de la
section du PCF de Portes-lès-Valence.
En savoir plus
- Projection-débat du film "La Belle et la Meute" - Manosque
Le 8 mars 2018, je serai à Manosque au cinéma le Lido pour intervenir suite à la projection du
film "La belle et la meute" sur les droits des femmes en Tunisie pour un débat dans le cadre du
Festival Amnesty International "Au cinéma pour les Droits humains".
En savoir plus
- Session plénière à Strasbourg
Du 12 au 15 mars 2018
En savoir plus
- Salon-de-Provence - Ciné-débat du film Prix LUX 2017 "Sang Sami"
Le 5 avril 2018, je serai présente à la projection de "Sang Sami" suivi d'un débat auquel je
prendrai part à Salon-de-Provence.
En savoir plus

Et bien d’autres évènements encore... Suivez l’évolution de mon agenda sur mon blog :
http://www.eurocitoyenne.fr/agenda

