
 

 

Après quelques mois sans lettre d’actualité, mais non sans activité, je souhaite 

tout d’abord vous adresser mes meilleurs vœux à vous, chères lectrices et chers 

lecteurs, et à vos proches. J’ai le plaisir de vous transmettre la première lettre de 

mes activités de députée européenne de l’année 2018. 

Je vous invite donc à retrouver un résumé de mes activités durant ces derniers 

mois, mes interviews et articles publiés, mes combats, mes prises de position 

notamment sur l’attribution du Prix Sakharov, et tous les moments forts de ce 

dernier trimestre 2017. 

La prochaine lettre suivra bientôt car nous serons de nouveau en plénière à 

Strasbourg du 15 au 18 janvier. 

Je vous souhaite une agréable lecture et serai attentive à vos éventuels retours. 

Bonne année à vous ! 

Marie-Christine  

Retrouvez-moi quotidiennement sur Twitter (@mcvergiat) et sur ma page 

Facebook 

 

Compte-rendu des sessions plénières 
Retrouvez mes interventions faites lors des sessions plénières, ainsi que mes principales 

explications de vote depuis septembre dernier. 

Mes interventions 

- Interdiction de l'opposition au Cambodge - ce pays qui s'éloigne de la démocratie 

Je suis intervenue en session plénière le jeudi 14 décembre 2017 au sujet du Cambodge et de 

la répression de l'opposition politique dans ce pays. Voici mon intervention. 

En savoir plus  

- Migrants en Libye : Combien de morts encore ? 

Je suis intervenue le mardi 12 décembre 2017 en session plénière à Strasbourg sur la situation 

des migrants en Libye. Voici mon intervention. 

En savoir plus 

http://www.eurocitoyenne.fr/content/interdiction-de-lopposition-au-cambodge-ce-pays-qui-seloigne-de-la-democratie
http://www.eurocitoyenne.fr/content/migrants-en-libye-combien-de-morts-encore


- Liberté d'expression au Soudan : une résolution bien en deça de la situation des droits 

de l'Homme au Soudan 

Je me suis exprimée le jeudi 16 novembre 2017 au sujet de la liberté d'expression au Soudan 

et notamment le cas de Mohamed Zine El Abidine. 

En savoir plus 

- Système EES : Sous couvert de sécurité, l'Europe bafoue ses valeurs 

Je suis intervenue en séance plénière le mercredi 25 octobre 2017 sur le système d'entrée/sortie 

(EES). 

En savoir plus 

- Il est temps d’agir pour l’économie sociale et solidaire. Elle le mérite ! 

Je suis intervenue en séance plénière le jeudi 5 octobre 2017 au sujet de l’économie sociale et 

solidaire, notamment sur la nécessité de travailler à un statut qui soit commun à l’ensemble de 

ces entreprises. 

En savoir plus 

- Aux Maldives : il faut agir contre l'obscurantisme ! 

J’ai pris la parole en séance plénière le jeudi 5 octobre 2017 sur la situation aux Maldives. 

En savoir plus 

- Sécurité sur les routes de l'Europe : éviter les drames quels qu'ils soient 

Je suis intervenue en session plénière le mercredi 4 octobre 2017 concernant la sécurité sur les 

routes en Europe. 

En savoir plus 

- Gabon : le triste anniversaire des élections présidentielles de 2016 

Je me suis exprimée en session plénière le jeudi 14 septembre 2017 sur le Gabon et la répression 

de l'opposition. 

En savoir plus 

- Cambodge : les ravages de l’accaparement des terres sur lit de corruption 

Je suis intervenue en session plénière le jeudi 14 septembre 2017 sur le Cambodge et en 

particulier le cas de Kem Sokha. 

En savoir plus 

- Turquie : plus que jamais la plus grande prison du monde pour les journalistes 

J’ai pris la parole le mardi 12 septembre 2017 en session plénière sur les relations entre l'UE et 

la Turquie. 

En savoir plus 

 

 

http://www.eurocitoyenne.fr/content/liberte-dexpression-au-soudan-une-resolution-bien-en-deca-de-la-situation-des-droits-de-lhom
http://www.eurocitoyenne.fr/content/systeme-ees-sous-couvert-de-securite-leurope-bafoue-ses-valeurs
http://www.eurocitoyenne.fr/content/il-est-temps-dagir-pour-leconomie-sociale-et-solidaire-elle-le-merite
http://www.eurocitoyenne.fr/content/aux-maldives-il-faut-agir-contre-lobscurantisme
http://www.eurocitoyenne.fr/content/securite-sur-les-routes-de-leurope-eviter-les-drames-quels-quils-soient
http://www.eurocitoyenne.fr/content/gabon-le-triste-anniversaire-des-elections-presidentielles-de-2016
http://www.eurocitoyenne.fr/content/cambodge-les-ravages-de-laccaparement-des-terres-sur-lit-de-corruption
http://www.eurocitoyenne.fr/content/turquie-plus-que-jamais-la-plus-grande-prison-du-monde-pour-les-journalistes


Mes explications de vote 

Droits et libertés 

- Explication de vote : Rapport annuel 2016 sur les droits de l’Homme et la démocratie 

dans le Monde et la politique de l’UE en la matière (14/12/17) 

Comme chaque année, le Parlement européen a adopté son rapport sur l’État des droits de 

l’Homme dans le monde. 

En savoir plus 

- Explication de vote sur la citoyenneté de l’Union : renforcer les droits des citoyens dans 

une Union du changement démocratique (12/12/17) 

Bien que certaines des propositions de notre groupe GUE/NGL en matière sociale aient été 

adoptées, d’autres plus fondamentales à mes yeux ont été rejetées. J’ai donc préféré m’abstenir 

sur ce rapport. 

En savoir plus 

- Explication de vote : Oui à une protection efficace et ambitieuse pour protéger les 

lanceurs d'alerte ! (24/10/17) 

Ce rapport d’initiative du Parlement apporte sa contribution pour qu'une protection législative 

efficace et ambitieuse soit mise en place. 

En savoir plus 

- Explication de vote : Harcèlement et abus sexuels dans l'UE : La peur doit changer de 

camp ! (26/10/17) 

Je me suis exprimée en faveur de la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l'UE 

adoptée le 26 octobre 2017. 

En savoir plus 

- Explication de vote : La violence à l'égard des femmes est une violation des droits de 

l'Homme (12/09/17) 

L’UE doit désormais développer son propre cadre législatif et investir davantage dans la lutte 

contre la violence à l'égard des femmes. Ce rapport est un premier pas en ce sens, c’est pourquoi 

j’ai voté pour.  

En savoir plus 

International 

- Explication de vote : Résolution sur la situation en Afghanistan (14/12/17) 

La résolution soumise au vote du Parlement est très en deçà de ce que l'on pourrait attendre et 

ne fait qu'évoquer sans même les condamner les "accords" de réadmission avec l'Afghanistan.   

En savoir plus 

- Explication de vote sur la situation des Rohingyas (14/12/17) 

J’ai co-signé et donc voté cette résolution pour manifester ma solidarité avec les Rohingyas. 

http://www.eurocitoyenne.fr/content/explication-de-vote-rapport-annuel-2016-sur-les-droits-de-lhomme-et-la-democratie-dans-le-mo
http://www.eurocitoyenne.fr/content/explication-de-vote-sur-la-citoyennete-de-lunion-renforcer-les-droits-des-citoyens-dans-une-
http://www.eurocitoyenne.fr/content/oui-une-protection-efficace-et-ambitieuse-pour-proteger-les-lanceurs-dalerte
http://www.eurocitoyenne.fr/content/harcelement-et-abus-sexuels-dans-lue-la-peur-doit-changer-de-camp
http://www.eurocitoyenne.fr/content/la-violence-legard-des-femmes-est-une-violation-des-droits-de-lhomme
http://www.eurocitoyenne.fr/content/explication-de-vote-resolution-sur-la-situation-en-afghanistan


En savoir plus 

- Explication de vote sur la Stratégie UE-Afrique : l’aide au développement ne doit pas 

être conditionnée au respect de la politique migratoire de l'UE ! (16/11/17) 

Un paragraphe clé à mes yeux rappelle que « l’aide au développement ne doit pas être 

subordonnée à des aspects relevant de la coopération en matière de migration ». 

En savoir plus 

- Explication de vote : Non à l'utilisation de l'aide au développement à des fins militaires 

(14/09/17) 

L’objectif de ce rapport est de contourner les règles en vigueur qui excluent les activités 

destinées à financer le secteur de la défense et les acteurs militaires dans les pays tiers. 

En savoir plus 

Culture et éducation 

- Explication de vote : Erasmus+ : Silence autour du projet test de mécanisme de garantie 

de prêts (14/09/17) 

Parce que je suis attachée à ce qu’Erasmus reste le programme d’échange universitaire qui a 

fait son succès, je me suis abstenue sur ce texte.  

En savoir plus 

Économique et social 

- Explication de vote : Vers une stratégie pour le commerce numérique (14/12/17) 

Ce rapport d'initiative prend d'abord et avant tout les intérêts des entreprises et du marché qui 

sont pris en compte au mépris des droits les plus fondamentaux, pour moi c'est non. J’ai donc 

voté contre. 

En savoir plus  

- Explication de vote : Lutte contre les inégalités : un rapport en faveur des droits des 

réfugiés (16/11/17) 

J’ai voté en faveur de ce rapport sur la lutte contre les inégalités comme moyen d'action pour 

stimuler la création d'emplois et la croissance. 

En savoir plus 

- Explication de vote au sujet des politiques en matière de revenu minimum en tant 

qu'instrument de lutte contre la pauvreté (24/10/17) 

Ce rapport trace des perspectives positives quant au rôle du revenu minimum dans la lutte 

contre la pauvreté.  

En savoir plus 

- Explication de vote sur le rapport concernant les politiques économiques de la zone euro 

(26/10/17) 

http://www.eurocitoyenne.fr/content/explication-de-vote-sur-la-situation-des-rohingyas
http://www.eurocitoyenne.fr/content/strategie-ue-afrique-laide-au-developpement-ne-doit-pas-etre-conditionnee-au-respect-de-la-p
http://www.eurocitoyenne.fr/content/non-lutilisation-de-laide-au-developpement-des-fins-militaires
http://www.eurocitoyenne.fr/content/erasmus-silence-autour-du-projet-test-de-mecanisme-de-garantie-de-prets
http://www.eurocitoyenne.fr/content/explication-de-vote-vers-une-strategie-pour-le-commerce-numerique
http://www.eurocitoyenne.fr/content/lutte-contre-les-inegalites-un-rapport-en-faveur-des-droits-des-refugies
http://www.eurocitoyenne.fr/content/oui-un-revenu-minimum-decent-pour-lutter-efficacement-contre-la-pauvrete-0


Semestre européen, compétitivité et productivité restent les mots d’ordre pour les politiques 

économiques de la zone euro. J’ai bien évidemment voté contre ce rapport. 

En savoir plus 

Environnement 

- Explication de vote sur l’utilisation d’acide phosphorique, de phosphates, de 

diphosphates, de triphosphates et de polyphosphates dans les broches de viandes 

congelées verticales (14/12/17) 

Si je partage les inquiétudes de certains petits restaurateurs qui craignaient de voir leur activité 

compliquée par une telle mesure, le principe de précaution devrait régner en matière sanitaire.  

En savoir plus  

- Explication de vote sur l'objection à l’acte d'exécution de la Commission sur les critères 

scientifiques pour l’identification des substances qui constituent des perturbateurs 

endocriniens (04/10/17) 

Je me félicite qu'elle ait obtenu la majorité nécessaire pour obliger la Commission à prendre en 

compte la santé des européens et non l'intérêt des industriels concernés. 

En savoir plus  

Autres thèmes 

- Explication de vote : Assassinat de Daphne Caruana Galizia : Pour une enquête 

indépendante et une protection efficace des journalistes (15/11/17) 

Le Parlement européen demande dans cette résolution à la Commission une enquête 

indépendante sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, et insiste sur la nécessaire protection 

des journalistes d’investigation et des lanceurs d’alerte. 

En savoir plus 

 

Revue de presse 

Mes articles  

- Un vent mauvais souffle sur l’Europe - Le Travailleur alpin (Janvier 2018) 

Retrouvez mon article "Un vent mauvais souffle sur l’Europe" publié dans l'édition de janvier 

2018 du journal Le Travailleur alpin. 

En savoir plus 

- Communiqué de presse : Retrait de la réforme du code des visas : Un nouveau recul sur 

le dos des ressortissants étrangers (20 décembre 2017) 

La Commission fait marche arrière et va rendre plus difficiles d'accès les rares outils de 

mobilité en les transformant en outil de contrôle des "flux migratoires". Pour moi, ce sera 

toujours non mais je ne renoncerai jamais à tenter de refaire basculer les choses pour les faire 

revenir au bon sens. 

http://www.eurocitoyenne.fr/content/les-politiques-economiques-de-la-zone-euro-en-droite-ligne-avec-lausterite
http://www.eurocitoyenne.fr/content/explication-de-vote-sur-lutilisation-dacide-phosphorique-de-phosphates-de-diphosphates-de-tr
http://www.eurocitoyenne.fr/content/proteger-la-sante-des-europeens-et-non-linteret-des-industriels
http://www.eurocitoyenne.fr/content/assassinat-de-daphne-caruana-galizia-pour-une-enquete-independante-et-une-protection-efficac
http://www.eurocitoyenne.fr/content/votre-deputee/un-vent-mauvais-souffle-sur-leurope


En savoir plus 

- Le "scénario manquant" : Pour redonner du sens à l’idée européenne - La Marseillaise 

(Novembre 2017) 

Il faut construire le « scénario manquant », celui d’un vrai projet européen alternatif qui 

s’appuie sur ce qui est commun à toutes les forces progressistes. Ce qui a été construit, peut 

être modifié, déconstruit, reconstruit. 

En savoir plus 

 

Mes interventions et parutions dans la presse 

- La France et l'UE au tribunal pour les morts de la migration  

J’étais présente lors de la session du Tribunal Permanent des Peuples à Paris les 4 et 5 janvier 

2018 pour apporter mon témoignage sur les violations des droits des personnes migrantes et 

réfugiées et sur l’impunité par rapport à ces violations. 

En savoir plus 

- "Donner le Prix Sakharov à Lorent Saleh, ce n’est pas digne du Parlement européen" 

J'étais l'invitée de La Midinale de Regards le 13 décembre 2017 au sujet de l’attribution du Prix 

Sakharov cette année à la soi-disant « opposition vénézuélienne » 

En savoir plus  

- Radio MNE : Interview sur les droits humains en Libye 

J’ai été interviewée par Radio MNE le 13 décembre dernier sur la situation des droits humains 

en Libye. L'occasion pour moi de m'exprimer sur la question « comment faire cesser les 

violations des droits humains et la traite des esclaves en Libye ? ».  

En savoir plus 

- Débat sur l’émancipation : La République et ses minorités. Peut-on en finir avec les 

peurs ? 

J'ai pris part à la première table ronde sur le thème « La République et ses minorités. Peut-on 

en finir avec les peurs ? » le 2 décembre à Grenoble. Laïcité, repli identitaire, quartiers 

populaires, migration, nationalisme, racisme, terrorisme... retrouvez mes impressions.  

En savoir plus  

- Terrorisme : pourquoi le "FBI européen" n'existe toujours pas - Le JDD Europe 1 

J'ai été interrogée fin novembre par Le JDD Europe 1 en tant que membre suppléante de la 

commission spéciale sur le terrorisme au sujet d'Europol et de l'idée d'une super-agence de 

renseignement européenne.  

En savoir plus 

- Forum européen de Marseille : le scénario qui manque à la Gauche européenne 

J’ai été interviewée lors du Forum européen de Marseille des 10 et 11 novembre 2017, forum 

qui a rassemblé les forces progressistes d’Europe autour de thématiques communes.  

http://www.eurocitoyenne.fr/content/communique-de-presse-retrait-de-la-reforme-du-code-des-visas-un-nouveau-recul-sur-le-dos-des
http://www.eurocitoyenne.fr/sites/default/files/publi_redac_marie_christine_vergiat_senario_manquant.pdf
http://www.eurocitoyenne.fr/content/la-france-et-lue-au-tribunal-pour-les-morts-de-la-migration
http://www.eurocitoyenne.fr/content/votre-deputee/donner-le-prix-sakharov-lorent-saleh-ce-nest-pas-digne-du-parlement-europeen
http://www.eurocitoyenne.fr/content/votre-deputee/radio-mne-il-ne-peut-pas-y-avoir-de-situation-miraculeuse-en-libye
http://www.eurocitoyenne.fr/content/sud-est/debat-sur-lemancipation-la-republique-et-ses-minorites-peut-en-finir-avec-les-peurs
http://www.eurocitoyenne.fr/content/terrorisme-pourquoi-le-fbi-europeen-nexiste-toujours-pas


En savoir plus  

- Le prix Sakharov à « l’opposition au Venezuela » : un « jour noir » au Parlement 

européen - L’Humanité 

 Je vous invite à lire cet article publié le 26 octobre par l'Humanité suite au choix (d'une partie) 

du Parlement européen d'attribuer le prix Sakharov à "l'opposition vénézuélienne".  

En savoir plus 

- Réfugiés : Marie-Christine Vergiat donne quelques chiffres migratoires - La 

Marseillaise 

Je me suis exprimée pour " les jeudis de la Marseillaise" le 25 octobre afin de livrer quelques 

chiffres concernant les réfugiés en fonction de leur continent. 

En savoir plus  

- Frontières dans l'Europe : Vers la création d'un système informatique unifié - Rfi 

Cet article fait état de mon intervention en plénière le 25 octobre 2017 sur la création du 

système d'entrée/sortie (EES), système qui est supposé enregistrer les données des 

ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures de l'Union. 

En savoir plus 

- Droits de l’homme. Quand l’Union européenne renvoie les exilés vers l’enfer des 

dictatures - L’Humanité  

Cet article publié le 11 octobre met en lumière mes impressions sur les accords de réadmission 

et les négociations entre l'Italie et les milices libyennes... 

En savoir plus 

- La contestation populaire du Rif s’invite au Parlement européen - Mediapart 

Suite au colloque organisé le 9 octobre 2017 au Parlement européen sur la situation dans le Rif 

au Maroc, cet article nous alerte sur ce que je qualifie de « quotidien fait de répressions, 

d’arrestations, de violences » à l'encontre des militants du mouvement contestataire « Hirak ». 

En savoir plus 

- Interview : 3 questions à Marie-Christine Vergiat, eurodéputée Front de gauche, de 

retour de Tunisie - PCF 

J’ai été interviewée en octobre par le PCF suite à la mission du Parlement européen en Tunisie 

à laquelle j’ai participé début septembre 2017.  

En savoir plus  

- "Il faut s'attacher à construire le plan A" - La Marseillaise  

J'étais présente le 24 septembre à Marseille pour participer à la "tchatchade" du Festival 

international du dessin de presse de l’Estaque. Retour sur mes impressions concernant les 

menaces qui pèsent sur la liberté de la presse, la récente déclaration de Juncker et les institutions 

européennes... 

En savoir plus 

http://www.eurocitoyenne.fr/content/forum-europeen-de-marseille-le-scenario-qui-manque-la-gauche-europeenne
http://www.eurocitoyenne.fr/content/le-prix-sakharov-lopposition-au-venezuela-un-jour-noir-au-parlement-europeen
https://www.youtube.com/watch?v=koVWtB-wHy0
http://www.eurocitoyenne.fr/content/frontieres-dans-leurope-vers-la-creation-dun-systeme-informatique-unifie
http://www.eurocitoyenne.fr/content/droits-de-lhomme-quand-lunion-europeenne-renvoie-les-exiles-vers-lenfer-des-dictatures
http://www.eurocitoyenne.fr/content/mediapart-la-contestation-populaire-du-rif-sinvite-au-parlement-europeen
http://international.pcf.fr/102569
http://www.eurocitoyenne.fr/content/sud-est/article-de-la-marseillaise-il-faut-sattacher-construire-le-plan


- Tunisie-UE : libéralisation des visas et la reconnaissance des diplômes à l’étude - African 

Manager 

Cet article fait suite à la délégation de la Commission LIBE en Tunisie du 18 au 22 septembre 

2017 à laquelle j’ai participé. 

En savoir plus 

- Radio MNE : Interview sur le sujet des migrations 

J’ai été interviewée le 12 septembre par Radio MNE sur le sujet des migrations. Je me suis 

notamment exprimée sur le problème de la fermeture croissante des frontières européennes et 

le manque de solidarité des gouvernements européens. 

En savoir plus  

- Interview TV Bruits - Université d’été d’ATTAC  

J’ai été interviewée par TV Bruits lors de l’Université d’ATTAC du 23 au 27 août 2017. 

Retrouvez cette interview en trois parties. 

Première partie "Les migrations sont inhérentes à la nature humaine" En savoir plus 

Deuxième partie "On montre du doigt les gens du Sud" En savoir plus 

Troisième partie "Smart borders, autorisation de voyage... où sont les valeurs européennes ?" 

En savoir plus 

 

Mes lettres et déclarations   

Le 5 janvier 2018, j'ai envoyé plusieurs lettres en soutien à des défenseurs des droits de 

l’Homme aux autorités des pays concernés.  

Turquie : Libérez Taner Kiliç ! En savoir plus 

Bangladesh : Justice pour Xulhaz ! En savoir plus 

Chine : Stop au harcèlement de Ni Yulan ! En savoir plus 

Honduras : Soutien et protection pour les membres du MILPAH ! En savoir plus 

- Soutien à Nicole Briend, poursuivie par BNP Paribas 

J'apporte mon soutien à Nicole Briend, militante d’Attac, poursuivie par BNP Paribas pour 

avoir participé à une action non-violente de « fauchage de chaises » en mars 2016. 

En savoir plus 

- "Messieurs Finkielkraut, Bussereau, Joffrin, vous savez ce qu’elle vous dit la Seine-

Saint-Denis ?" 

J'ai signé la tribune du Bondy Blog publiée le 13 décembre 2017 en réaction aux propos 

honteux tenus par certaines personnalités publiques sur la prétendue absence des habitants de 

Seine-Saint-Denis à l’hommage rendu à Johnny Hallyday. 

En savoir plus 

- Lettre à la Haute Représentante F. Mogherini pour Nuriye Gülmen et Semih Özakça 

http://www.eurocitoyenne.fr/content/delegation-de-la-commission-libe-en-tunisie-le-role-strategique-de-la-tunisie-doit-etre-soul
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http://www.eurocitoyenne.fr/content/votre-deputee/interview-tv-bruits-premiere-partie-les-migrations-sont-inherentes-la-nature-h
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http://www.eurocitoyenne.fr/content/messieurs-finkielkraut-bussereau-joffrin-vous-savez-ce-quelle-vous-dit-la-seine-saint-denis


Fin octobre, mes collègues et moi avons adressé une lettre à la Haute Représentante F. 

Mogherini en soutien à Nuriye Gülmen, universitaire, et Semih Özakça, enseignant d'école 

primaire, tous deux arbitrairement licenciés. 

En savoir plus 

- Catalogne : Lettre ouverte à M. Juncker, Président de la Commission, et à M. Tusk, 

Président du Conseil Européen 

Cette lettre, adressée le 3 novembre 2017, interroge Monsieur Juncker et Monsieur Tusk au 

sujet des violations de l'état de droit en par les autorités espagnoles suite au référendum 

organisé en octobre dernier en Catalogne.  

En savoir plus  

- « La solidarité n'est pas un crime » 

La solidarité ne doit pas être considérée comme une infraction à la loi. Ce n'est pas un crime, 

c’est une obligation humanitaire. Mes collègues et moi-même avons formulé le 11 août 2017 

une déclaration au sujet des poursuites en Italie et en France à l'encontre de personnes ayant 

fait preuve de solidarité avec les réfugiés. 

En savoir plus 

- Lettre ouverte d'eurodéputé-e-s à la Commission en soutien aux ONG et pour la défense 

des droits de l'Homme en mer 

Avec plusieurs de mes collègues, nous avons réagi publiquement à la Déclaration Commune 

du Commissaire Avramopoulos et des ministres de l'Intérieur de la France, de l'Allemagne et 

de l'Italie, publiée le 3 juillet et à la publication de la Communication sur un « Plan d'action sur 

les mesures de soutien à l'Italie, réduire la pression sur la route de la Méditerranée centrale 

Route et accroître la solidarité » le 4 juillet suivant. 

En savoir plus  

 

Agenda 

Retrouvez ci-dessous mes principales activités de ces derniers mois. 

Novembre 

- EFSSE 2017 - Forum européen de l'économie sociale et solidaire 

Le 9 novembre 2017, j’ai coordonné l’organisation du forum EFSSE consacré à l’économie 

sociale et solidaire au Parlement européen. J’ai animé la conférence sur l’actualité et les attentes 

de l’ESS, et j’ai animé l’atelier dédié à l’ESS et les migrants et réfugiés. 

En savoir plus 

- Forum européen de Marseille : première édition « des forces progressistes d’Europe » 

Les 10 et 11 novembre 2017, j’ai participé à la première édition du Forum européen de 

Marseille qui a rassemblé les forces progressistes d’Europe. J’ai notamment participé à la 

plénière sur « Paix et liberté ». 

http://www.eurocitoyenne.fr/content/lettre-la-haute-representante-f-mogherini-pour-nuriye-gulmen-et-semih-ozakca
http://www.eurocitoyenne.fr/content/catalogne-lettre-ouverte-m-juncker-president-de-la-commission-et-m-tusk-president-du-conseil
http://www.eurocitoyenne.fr/content/la-solidarite-nest-pas-un-crime
http://www.eurocitoyenne.fr/content/lettre-ouverte-deurodepute-e-s-la-commission-en-soutien-aux-ong-et-pour-la-defense-des-droit
http://www.eurocitoyenne.fr/content/efsse-2017-forum-europeen-de-leconomie-sociale-et-solidaire


En savoir plus  

- World Solidarity Forum : Le rôle de l'UE pour la protection de la liberté d'expression 

Le 23 novembre 2017, j’étais présente au World Solidarity Forum à Bruxelles sur le rôle de 

l'UE pour protéger la liberté d'expression dans le monde. 

En savoir plus 

Décembre 

- Mediapart - Conférence liberté d'expression 

Première table ronde. La république et ses minorités. Peut-on en finir avec les peurs ? 

Le 2 décembre 2017, j’ai participé à la conférence-débat sur l’émancipation et la liberté 

d’expression organisée par La Revue du Crieur, Mediapart, Les éditions La Découverte et la 

Ville de Grenoble, et notamment la première table ronde intitulée "La république et ses 

minorités. Peut-on en finir avec les peurs ?". 

En savoir plus  

- Audition de la GUE/NGL : “L’externalisation des frontières de l’UE” 

Le 5 décembre 2017, j’ai présenté les conclusions de l'audition organisée au Parlement 

européen à Bruxelles par la GUE/NGL sur l’externalisation des frontières de l’UE. 

En savoir plus 

- 14ème Conférence internationale sur l’UE, la Turquie et les kurdes 

Le 7 décembre 2017, j’étais présente au Parlement européen lors de la 14ème Conférence 

internationale sur l’UE, la Turquie et les kurdes, co-organisée par la GUE/NGL. J’ai modéré 

le panel intitulé « Nouvel espoir pour l'humanité et modèle confédéral démocratique pour le 

changement ». 

En savoir plus 

- Colloque « Demandeurs d’asile – solidarités Un défi colossal pour l’humanité et 

l’Europe » 

Le 9 décembre 2017, j’ai pris part au colloque sur l’Europe et les migrations axé sur le thème 

« Demandeurs d’asile – solidarités Un défi colossal pour l’humanité et l’Europe », organisé par 

l’Union des fédéralistes européens à Sciences po Aix.  

En savoir plus  

- Session plénière à Strasbourg 

Du 11 au 14 décembre 2017 

En savoir plus  

Janvier 

- Session du Tribunal Permanent des Peuples à Paris 

https://marseilleseuropeanforum.eu/
http://www.eurocitoyenne.fr/content/world-solidarity-forum-le-role-de-lue-pour-la-protection-de-la-liberte-dexpression
https://blogs.mediapart.fr/joseph-confavreux/blog/161117/rendez-vous-le-2-decembre-grenoble-le-programme
http://www.eurocitoyenne.fr/content/audition-de-la-guengl-lexternalisation-des-frontieres-de-lue
http://www.eurocitoyenne.fr/content/14eme-conference-internationale-sur-lue-la-turquie-et-les-kurdes
http://www.eurocitoyenne.fr/content/colloque-demandeurs-dasile-solidarites-un-defi-colossal-pour-lhumanite-et-leurope
http://www.eurocitoyenne.fr/content/session-pleniere-strasbourg-27


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  

 

Prochainement... 

- Colloque "Europe & ESS, l’heure est venue !" 

Le 12 janvier 2018, je serai à Lille pour participer au colloque organisé par RTES et REVES 

intitulé "Europe & ESS, l’heure est venue !". Je prendrai part à aux ateliers et j’interviendrai 

lors du panel sur le thème "Orientations pour 2018-2020 et au-delà". 

En savoir plus  

- Session plénière à Strasbourg 

Du 15 au 18 janvier 2018 

En savoir plus  

 

http://www.eurocitoyenne.fr/content/tribunal-permanent-des-peuples-session-de-paris-4-et-5-janvier-2018
http://www.eurocitoyenne.fr/content/tribunal-permanent-des-peuples-session-de-paris-4-et-5-janvier-2018
http://www.eurocitoyenne.fr/content/colloque-europe-ess-lheure-est-venue
http://www.eurocitoyenne.fr/content/session-pleniere-strasbourg-28

