Manon Aubry en 2018.source wikipédia
Naissance 22 décembre 1989
Fréjus, nationalité française
Institut d'études politiques de Paris (Master of International Affairs (en)) (20072011)

Formation Université de Sydney (2009-2010)
Activités

Université Columbia (2012
Femme politique, humanitaire, nageuse, joueuse de water-polo

Membre de Oxfam France-Agir Médecins du monde Fondation Carter
Manon Aubry, née le 22 décembre 1989 à Fréjus, est une militante associative et femme
politique française, membre du mouvement La France insoumise (FI) depuis 2018. Elle est
porte-parole de l'ONG Oxfam France sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les
inégalités, jusqu'en décembre 2018. Elle est candidate aux élections européennes de 2019
comme tête de liste FI.

Biographie
D'origine corse1, Manon Aubry est née à Fréjus et étudie au lycée à Saint-Raphaël dans le
Var2. Fille de Catherine Poggi-Aubry3 et de Bruno Aubry, journaliste, écrivain et enseignant,
sans lien de parenté avec Martine Aubry3. En 2005, elle milite pour le non au référendum sur
le traité constitutionnel européen et s’oppose à la réforme Fillon dans l’Éducation nationale4.
Elle participe en 2006 au mouvement contre le contrat première embauche (CPE), elle
organise la contestation et bloque son lycée à Saint-Raphaël5.
Elle est diplômée en affaires internationales et droits de l’homme de Sciences Po Paris et a été
visiting student à l'université Columbia. À Sciences Po, elle préside en 2009 la section locale
de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF)6. Puis elle s'intègre dans le secteur
humanitaire à Médecins du monde au Liberia. Elle réside pendant près de deux ans en
république démocratique du Congo, où elle intervient pour l’ONG The Carter Center
travaillant notamment sur la violation des droits humains7.
Manon Aubry est membre de l'association Oxfam France où elle est a été « responsable de
plaidoyer justice fiscale et inégalités »8,9 jusqu'en décembre 201810. Elle écrit plusieurs
rapports sur l'évasion fiscale, les inégalités et le partage des richesses au sein des grandes
entreprises. Elle est enseignante à Sciences Po Paris en droits de l’homme11,12.
Pratiquant la natation en compétition13, elle joue désormais au water-polo à l'Association
Montmartre Natation Sauvetage5.
En décembre 2018, Manon Aubry est désignée par le comité électoral de La France insoumise
(FI) comme tête de liste du mouvement aux élections européennes de 201914. À cette
occasion, elle rejoint la FI15. Sa mère Catherine Poggi-Aubry, ancienne journaliste, membre
de La France insoumise depuis sa création16, est candidate également aux élections
européennes sur la même liste17, en 59e position.
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