Courriel d’Alain Simoncini du 4 février 2019
QUI EST Manon AUBRY ?
Naissance le 22 décembre 1989 à Fréjus. Formation : Institut d’étude Politique de
Paris (Master of International Affairs de 2007 à 2011). Université de Colombia
(2012). ACTIVITE : Femme politique, Humanitaire, sport natation waterpolo.
Militante associative : Présidente d’OXFAM-AGIR ICI (LUTTE CONTRE L’EVASION
FISCALE ET LES PARADIS FISCAUX EN EUROPE ET DANS LE MONDE) où elle
était « responsable de plaidoyer justice fiscale , inégalité et partage des
richesses » Militante de Médecin du Monde au Liberia. Elle réside deux ans
République du Congo, où elle intervient pour l’ONG ‘’ The Carter Center’’ Fondée par
l’ancien président démocrate Jimmy Carter, travaillant notamment contre la violation
des droits de l’homme. En 2005 elle milite contre le Traité constitutionnel Européen
et pour le NON au referendum qui obtiendra 55 % de suffrages et s’oppose à la
réforme dans l’éducation nationale de FILLON. Elle participe en 2006 aux
manifestations contre le CPE, elle organise la contestation et bloque son Lycée à
Saint-Raphaël. A Science Po Paris elle préside en 2009 la section locale de Locale
de l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF). Elle est actuellement
enseignante à Science Po Paris en droits de l’homme et Féministe. En 2018 elle se
rapproche de la France Insoumise dont elle apprécie la cohérence et la complétude
du programme « l'Avenir En Commun». Bien qu'elle ne soit pas membre de la FI, en
Décembre 2018 les militantes et militants la désignent comme tête de liste aux
élections européennes du 26 Mai 2019 de La France Insoumise, vote validé par le
comité électoral de la FI.
Si vous avez la curiosité de consulter la liste complète des candidat(e)s FI pour les
élections européennes vous pourrez constater que nombre d'entre eux ont des
parcours de militants associatifs de diverses bonnes causes (lutte contre la
pauvreté, syndicalistes salariés, soignants, droits de l’Homme, écologie, souffrance
animale etc...).
Par ailleurs, pour le moment la FI est la seule organisation politique à avoir rendu
public son programme pour l’Europe (consultable en ligne sur le site de la FI)
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