Chers lecteurs,
Après quelques mois sans lettre d’actualité, cette fin d’année est donc
l’occasion de vous adresser la lettre Eurocitoyenne résumant mes
activités de ce dernier trimestre.
Vous trouverez mes principales interventions en session plénière à
Strasbourg notamment sur le Pacte mondial pour les migrations, le
système d’information Schengen, les visas humanitaires ou encore au
sujet de l’Etat de droit Hongrie, la traite des êtres humains en Libye, le
meurtre de Jamal Khashoggi et la guerre menée par l’Arabie Saoudite au
Yémen.
Je suis intervenue dernièrement en session plénière en soutien à
Selahattin Demirtas, leader du HDP en prison depuis novembre 2016 en
Turquie.
Cette année, je suis également fière d’avoir porté au nom de la GUE/NGL
la candidature de Nasser Zefzafi, pour le Prix Sakharov. Nasser Zefzafi
est le leader du mouvement du Hirak dans le Rif au Maroc.
Vous pourrez retrouver mes principales explications de vote touchant aux
droits et libertés, aux questions économiques, sociales et aux
problématiques sanitaires et environnementales.
Vous serez enfin tenus informés de mes dernières contributions et
parutions dans la presse notamment au sujet de l’Aquarius et sur la
question de l’antiracisme.
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année !
Marie-Christine
Retrouvez-moi sur mon blog http://www.eurocitoyenne.fr et suivez-moi
également sur mon compte Twitter (@mcvergiat) et sur ma page
Facebook (Marie-Christine Vergiat, Députée européenne Front de
gauche)

Les grands thèmes du trimestre
Nasser Zefzafi, finaliste du Prix Sakharov
- Mon intervention en soutien à la candidature de Nasser Zefzafi au Prix Sakharov,
leader du mouvement du Hirak dans le Rif
J’ai présenté le 27 septembre 2018 en commission jointe AFET/DEVE la candidature de
Nasser Zefzafi au Prix Sakharov 2018 au nom de la GUE/NGL et au nom des 42 députés
GUE/NGL, S&D et Verts qui ont soutenu sa candidature à titre individuel.
Nasser Zefzafi, leader du mouvement du Hirak dans le Rif, purge une peine de 20 ans de
prison au Maroc. En présentant sa candidature au Prix Sakharov, la GUE/NGL envoie un
message fort en faveur de la justice sociale et contre la répression des mouvements pacifistes
que ce soit au Maroc ou ailleurs.
En savoir plus

- Communiqué de presse de la GUE/NGL « Nasser Zefzafi, leader du Hirak au Maroc,
sélectionné pour le prix Sakharov 2018 »
Suite à la sélection de Nasser Zefzafi dans la liste des 3 nominés au Prix Sakharov, la
GUE/NGL a publié un communiqué de presse reprenant mes impressions.
En savoir plus

- Communiqué de presse « Le lauréat du prix Sakharov annoncé »
Le Prix Sakharov a finalement été attribué à Oleg Sentsov. Mais la GUE/NGL continuera
de soutenir les militants du Rif, à exiger leur libération, à soutenir le mouvement social et à
condamner leur répression.
En savoir plus

- Conférence de presse sur le Rif et des droits de l'Homme
La GUE/NGL a organisé en marge de la remise du Prix Sakharov une conférence de presse
sur le Rif et des droits de l'Homme au Parlement européen à Strasbourg en présence des
parents de Nasser Zefzafi et des députées Kati Piri (S&D) et Ana Miranda (Verts).
En savoir plus

Soutien à Selahattin Demirtaş
- Mon intervention en plénière : « La CEDH demande à la Turquie sa mise en liberté
dans les plus brefs »
Je suis intervenue en session plénière le 10 décembre pour demander un débat sur le cas de
Selahattin Demirtaş, leader du HDP emprisonné en Turquie alors que la Cour européenne
des droits de l'Homme a demandé sa remise en liberté. Nous avons obtenu le débat le
lendemain au Parlement européen. Je vous invite donc à écouter mon intervention.
En savoir plus

- Conférence de presse de la GUE/NGL concernant le procès de Selahattin Demirtaş
La GUE/NGL a organisé une conférence de presse sur le cas de Demirtaş à la suite du débat
avec Ertugrul Kurkcu, ancien president du HDP et mon collègue Takis Hadjigeorgiou.
En savoir plus
- Communiqué de presse de la GUE/NGL - « L'UE doit mettre la Turquie devant ses
responsabilités face à la question des détentions illégales »
Vous pouvez également lire le communiqué de presse de la GUE/NGL concernant
Selahattin Demirtaş. Notre groupe soutient Demirtaş et le HDP et appelle la Turquie à
appliquer la décision de la CEDH demandant la libération de Demirtas.
En savoir plus

Pacte mondial sur les migrations
- Mon intervention en plénière : « Ce pacte fait l’objet de compromis mais le compte
n’y est pas ! »
Après l’adoption du Pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières,
retrouvez mon intervention sur le sujet lors du débat qui avait lieu à Strasbourg en novembre.
Ce pacte fait l’objet de compromis, mais pour moi, le compte n’y est pas !
En savoir plus
- « Pacte de Marrakech : sachons raison garder » - L'Humanité
Vous pouvez également lire l'article de l'Humanité qui reprend mes impressions sur ce Pacte.
En savoir plus
- « ONU. Un pacte sur les migrants pas à la hauteur » - L'Humanité
Et toujours dans l’Humanité, vous pourrez lire mon interview sur le même sujet.
En savoir plus

Visas humanitaires
- Mon intervention en plénière : « Le Parlement européen vote enfin en faveur de visas
humanitaires européens »
Je me suis exprimée en novembre à Strasbourg en faveur de la mise en place de visas
humanitaires européens.
Il y a urgence à agir quand on sait que 90% des bénéficiaires de protection internationale
dans l'UE ces trois dernières années sont arrivés de façon irrégulière notamment en
traversant la mer dans les conditions et avec les risques que l'on sait.
En savoir plus

- Communiqué de presse de la GUE/NGL - « Les visas humanitaires pourraient mettre
fin aux nombres massifs de décès en Méditerranée »
Le 11 décembre 2018, le Parlement européen a finalement adopté le rapport sur les visas
humanitaires malgré les manœuvres de la droite de l'hémicycle. Je vous invite à lire le
communiqué de presse de la GUE/NGL sur le sujet.
En savoir plus

Nouveau code des visas
- Le Parlement européen a rejeté ma demande de débat et de report du vote
Je suis intervenue en ouverture de séance plénière lundi 10 décembre pour demander un
débat sur le nouveau Code des visas ainsi qu’un report du vote. Ma demande a été rejetée et
le texte a été adopté sans débat le lendemain. C'est scandaleux car il s'agit là d'un travail
législatif bâclé comme nul auparavant sur un sujet d'une importance majeure.
En savoir plus

- Réforme du code des visas : L'obsession pour les migrations dites "irrégulières"
J’étais précédemment intervenue en commission LIBE à ce sujet pour dénoncer
l’instrumentalisation par certains groupes politiques de cette réforme pour lutter contre les
migrations dites "irrégulières".
En savoir plus

Système d'information Schengen (SIS)
Mon intervention en plénière : « SIS II sera-t-il le nouveau Big Brother européen? »
Je suis intervenue en session plénière en octobre au sujet du Système d'information
Schengen (SIS II). Nos concitoyens ont droit à la sécurité, les nouvelles technologies
peuvent y aider mais pas à n’importe quel prix.
En savoir plus

Arabie Saoudite : meurtre de Jamal Khashoggi et guerre au Yémen
- Meurtre de Jamal Khashoggi : Oui à une enquête de l'ONU ! Oui à un embargo sur
la vente d'armes !
Je suis intervenue en octobre au sujet du meurtre de Jamal Khashoggi au consulat saoudien
à Istanbul. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe et de prendre enfin les mesures
appropriées, tant pour élucider les circonstances de sa mort que pour condamner la guerre
menée au Yémen par l'Arabie Saoudite et en demandant l'arrêt des ventes d'armes à ce pays.
En savoir plus
En complément, je vous invite à lire mon explication de vote suite à l’adoption de la
résolution du Parlement européen condamnant ce meurtre ignoble.
En savoir plus
- Guerre au Yémen : Le Parlement européen demande l'arrêt de la vente d'armes des
États membres à l’Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis
Retrouvez mon explication de vote sur la résolution adoptée en octobre par le Parlement
européen sur la situation au Yémen.
En savoir plus
- Exportation d’armes : Le Parlement européen demande un mécanisme de sanctions
À la suite de la résolution précédente, le Parlement européen a adopté en novembre un
rapport favorable à un mécanisme de sanctions contre les États membres ne respectant pas
les critères communs en matière d’exportation d’armes. Je m’en réjouis d’autant plus que le
rapport condamne les livraisons à la coalition en guerre au Yémen. En savoir plus

Urgence humanitaire en Méditerranée
- Non à la criminalisation des ONG, des citoyens et des élus
Je suis intervenue en octobre au sujet de l'urgence humanitaire en Méditerranée pour
dénoncer la criminalisation des ONG, des citoyens et des élus (notamment Domenico «
Mimmo » Lucano, maire de Riace en Italie). Il faut donner à tous ceux qui le souhaitent les
moyens d’aider les réfugiés y compris en ouvrant l’accès aux fonds européens sans
bureaucratie inutile.
En savoir plus
- Débat pour l’Humanité - Urgence humanitaire en Méditerranée: l'Europe doit agir !
Après que le Panama ait retiré son pavillon à l'Aquarius, il ne restait alors plus aucun navire
humanitaire pour porter secours aux migrants en Méditerranée. C'est ce dont j'ai discuté
avec Karine Gloanec Maurin (S&D) et Philippe Lamberts (Verts-ALE) sur le plateau de
l'Humanité.
En savoir plus
- Communiqué de presse conjoint au sujet de Aquarius : l’acharnement continue !
J’ai publié avec ma collègue italienne Barbara Spinelli un communiqué de presse au sujet
de l’Aquarius lorsque nous avons appris la demande des autorités italiennes de mettre le
bateau sous séquestre pour des soupçons de traitement illégal de déchets dangereux.
En savoir plus

État de droit en Hongrie
- Mon intervention en session plénière : « Mr Orban ce sont les libertés et la démocratie
que vous mettez à bas »
Je suis intervenue en session plénière en septembre au sujet de l’État de droit en Hongrie,
dossier que j'ai suivi au nom de la GUE/NGL. Je me félicite que le Parlement européen ait
pris ses responsabilités en demandant au Conseil l'activation de l’article 7 à l’encontre de la
Hongrie pour violation des valeurs de l'UE. En savoir plus
Je vous invite à lire mon explication de vote suite à ce vote historique. En savoir plus
- Mon interview pour l’Humanité : « Hongrie - C’est un signal politique fort »
En complément, vous pourrez lire mon interview dans l'Humanité.
En savoir plus

- Ma contribution pour le Travailleur Alpin : « Orban et les dérives il-libérales »
Retrouvez enfin ma contribution pour le Travailleur Alpin d'octobre au sujet de l'État de
droit en Hongrie et de la dérive il-libérale du gouvernement Orban.
En savoir plus

Autres interventions en plénière
Tanzanie
Le président John Magufuli détruit désormais beaucoup plus qu’il ne construit
Je suis intervenue le 13 décembre dernier au sujet de la Tanzanie pour déplorer la hausse
des violations des droits de l'Homme dans ce pays dirigé depuis 2015 par John Magufuli.
En savoir plus
Bangladesh
Droits de l'Homme au Bangladesh : Les voyants sont au rouge à la veille des élections
Je suis intervenue en novembre sur le cas du Bangladesh pour dénoncer les dérives en
matière de droits de l'Homme à la veille des élections du 30 décembre prochain.
En savoir plus
Émirats Arabes Unis
Liberté pour les prisonniers d'opinion ! Stop aux ventes d'armes aux EAU !
Je suis intervenue en session plénière en octobre au sujet des Émirats Arabes Unis pour
demander la libération d'Ahmed Mansoor et de tous les prisonniers d'opinion.
J'ai également dénoncé le fait que la France est l’un de leurs principaux fournisseurs d’armes
des Émirats arabes unis, armes qui sont ensuite utilisés dans la guerre au Yémen.
En savoir plus
Biélorussie
Arrêtons de fermer les yeux sur ce qui se passe à la frontière avec la Pologne
Je suis intervenue en session plénière en octobre au sujet de la Biélorussie pour dénoncer la
fermeture des frontières entre la Pologne et la Biélorussie, le refus de la Pologne d'examiner
les demandes d'asile et les refoulements vers des pays qui violent les droits de l'Homme.
En savoir plus
Libye
Évacuez les 8.000 migrants actuellement piégés à Tripoli !
Je suis intervenue en septembre au sujet des migrants piégés à Tripoli en Libye dans des
centres de détention aux mains des milices. Je demandais l'évacuation de ces migrants,
l'ouverture de couloirs humanitaires et l'arrêt du soutien aux garde-côtes libyens.
En savoir plus
Cambodge
N'oublions pas les syndicalistes et ceux qui luttent contre l’accaparement des terres !
Je suis intervenue en session plénière en septembre au sujet du Cambodge pour dénoncer
d'une part la régression des libertés et d'autre part l'accaparement des terres dans ce pays.
En savoir plus

Explications de vote


DROITS ET LIBERTÉS

Respect de l’État de droit en Roumanie
Quel que soit le gouvernement, les violations de l’État de droit doivent être condamnés
avec la même force
En savoir plus

Violences néofascistes en Europe
Montée des violences néofascistes en Europe : La résolution demande la fermeture ou
l’interdiction des organisations néofascistes
En savoir plus

Droits de l’Homme et multinationales
Un cadre contraignant pour les entreprises est indispensable pour que cesse l’impunité
En savoir plus

Droit d'auteur sur internet
Droit d'auteur sur internet : Une directive à double tranchant En savoir plus
Affaire Cambridge Analytica
Facebook a enfreint le droit « en toute connaissance de cause » En savoir plus
Droits des voyageurs ferroviaires
Un texte qui vise concrètement à améliorer les droits des voyageurs En savoir plus


ECONOMIQUE ET SOCIAL

Conditions de travail
Le Parlement européen vote pour l'entrée en négociations sur un texte bénéfique aux
travailleurs européens
En savoir plus

Lutte contre la fraude douanière
Non au transfert de responsabilités des douanes nationales au niveau communautaire
En savoir plus

Zones rurales, montagneuses et isolées
Le Parlement européen adopte des mesures pour lutter contre les inégalités
territoriales
En savoir plus



INTERNATIONAL

Budget et pré-adhésion de la Turquie
Oui pour stopper les versements à la Turquie, Non pour réaffecter cet argent au fonds
fiduciaire pour l'Afrique En savoir plus
Khan el-Ahmar
Non à la démolition de Khan el-Ahmar et d’autres villages bédouins En savoir plus
Libéralisation des visas pour le Kosovo
Il est temps de traiter les citoyens kosovars à égalité avec leurs voisins des Balkans
En savoir plus


ENVIRONNEMENT

Plastiques à usage unique
Une avancée importante en matière environnementale si les États le mettent en œuvre
En savoir plus

Pesticides
Il est urgent d'encadrer l'autorisation des pesticides et leur utilisation En savoir plus
COP24 sur les changements climatiques
Une résolution dans le bon sens mais en deçà des enjeux du changement climatique
En savoir plus

COP14 sur la biodiversité
Une belle déclaration d'intention du Parlement européen, sans illusion En savoir plus
Réduction des gaz à effet de serre
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre des poids lourds : le Parlement exige
des objectifs ambitieux En savoir plus
- Taxation des poids lourds sur l'utilisation des routes : le Parlement européen va plus
loin en prévoyant un système de taxation plus vert et plus ambitieux En savoir plus
- Véhicules de transport routier propres et économes en énergie : le Parlement
européen va plus loin dans la lutte contre les véhicules polluants En savoir plus


SANTÉ

Maladie de Lyme
Le Parlement demande l'élaboration d'un plan européen de lutte contre la maladie de
Lyme En savoir plus
Égalité d’accès aux soins
Le Parlement adopte une résolution en faveur de l'égalité homme-femme dans les
services de soins En savoir plus

Revue de presse
Migrations et droit à la mobilité
- « Démographie et géopolitique; Vous avez dit « crise migratoire »? - L'Humanité
Je vous invite à lire mon interview pour l'Humanité sur le droit à la mobilité.
En savoir plus
- « Migrants : les humanistes plus mobilisés que jamais » - La Marseillaise
Retrouvez les deux articles publiés par La Marseillaise sur le débat auquel j’ai participé dans
les locaux de la rédaction au sujet de l'accueil des migrants le 11 octobre dernier.
En savoir plus
- Manifeste pour l’accueil des migrants - Regards, Politis et Mediapart
J'ai signé le Manifeste pour l'accueil des migrants initié fin septembre par Regards, Politis et
Mediapart.
En savoir plus
Mal-logement
- « Tribune : Avant que Marseille ne s’effondre, un plan contre le mal-logement » Libération
Je suis signataire de la tribune pour demander un plan contre le mal-logement suite aux
effondrements dans le quartier de Noailles à Marseille.
En savoir plus
Antiracisme
« Les nouveaux défis de l’antiracisme » - L'Humanité
L'Humanité a publié un article sur les nouveaux défis de l'antiracisme à partir du débat organisé
par le PCF sur le sujet auquel j’ai participé le 12 octobre à Paris.
En savoir plus
Droits fondamentaux dans l’UE
« Pas de démocratie sans respect des droits fondamentaux » - The Parliament Magazine
Je vous invite à lire ma contribution pour The Parliament Magazine au sujet du rapport annuel
sur les droits fondamentaux dans l’UE en 2017. L'occasion de revenir sur une nouvelle année
marquée par la régression des droits fondamentaux dans l’Union, notamment en matière de
liberté d’expression, de discriminations, racisme et discours de haine notamment à l’égard de
ceux et celles qui sont considérés comme étrangers.
En savoir plus

