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20 janvier 2022

#DÉLÉGATION FRANÇAISE

(HTTPS://YANNICKJADOT.FR/TAG/DEL

FRANCAISE/)

Une semaine à Strasbourg
entre compromissions et
double jeu
(https://yannickjadot.fr/une-
semaine-a-strasbourg-
entre-compromissions-et-
double-jeu/)

Deux événements majeurs ont marqué
cette semaine de plénière au Parlement

é à St b l’él ti d

19 janvier 2022

#DÉLÉGATION FRANÇAISE

(HTTPS://YANNICKJADOT.FR/TAG/DEL

FRANCAISE/)

#PARLEMENT

(HTTPS://YANNICKJADOT.FR/TAG/PAR

EUROPEEN/)

Intervention de Yannick
Jadot suite à la
présentation par
Emmanuel Macron des
priorités de la PFUE
(https://yannickjadot.fr/inter

17 janvier 2022

#DÉLÉGATION FRANÇAISE

(HTTPS://YANNICKJADOT.FR/TAG/DEL

FRANCAISE/)

Plénière de janvier 2022 :
la semaine en bref
(https://yannickjadot.fr/pleni
de-janvier-2022-la-
semaine-en-bref/)

Hommage au président David Maria
Sassoli
Aujourd’hui lundi, de 18h à 20h, les
député·e·s européen·ne·s et des
dirigeant·e·s européen·ne·s rendront

22 décembre 2021

#DÉLÉGATION FRANÇAISE
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#ALIMENTATION

(HTTPS://YANNICKJADOT.FR/TAG/ALIM

#BILAN

(HTTPS://YANNICKJADOT.FR/TAG/BILA

20 mois de découvertes et
de combats entre Blois,
Strasbourg et Bruxelles
(https://yannickjadot.fr/20-
mois-de-decouvertes-et-

20 janvier 2022 20 janvier 2022 18 janvier 2022
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Caroline Roose
sur la
protection des
animaux
pendant le
transport
(https://yannickja
roose-sur-la-
protection-des-
animaux-
pendant-le-
transport/)

Intervention de
Salima Yenbou
sur les
violations des
libertés
fondamentales
à Hong Kong
(https://yannickja
de-salima-
yenbou-sur-les-
violations-des-
libertes-

Présidence du
Parlement
européen : les
masques
tombent
(https://yannickja
du-parlement-
europeen-les-
masques-
tombent/)

Cette élection a mis en
lumière une coalition

14 janvier 2022

Soutien au
collectif « Une
voie pour tous
», pour la
réforme des
lycées pro
(https://yannickja
au-collectif-
une-voie-pour-
tous-pour-la-
reforme-des-
lycees-pro/)

14 janvier 2022

Une présidence
française de
l’Union
européenne
écologiste
(https://yannickja
presidence-
francaise-de-
lunion-
europeenne-
ecologiste/)

Le travail de cette

13 janvier 2022

Avec Alice
Kuhnke,
l’écologie
candidate à la
présidence du
Parlement
européen
(https://yannickja
alice-kuhnke-
lecologie-
candidate-a-la-
presidence-du-

12 janvier 2022

Intégrer les
exportations
d’armes à la
boussole
stratégique de
l’Union
européenne
(https://yannickja
les-
exportations-
darmes-a-la-
boussole-

12 janvier 2022

La PFUE : la
France ne doit
pas mettre
l’Union
européenne au
service des
intérêts privés
(https://yannickja
pfue-la-france-
ne-doit-pas-
mettre-lunion-
europeenne-au-

3 janvier 2022

Mounir Satouri
vous adresse
ses voeux pour
l’année 2022
(https://yannickja
satouri-vous-
adresse-ses-
voeux-pour-
lannee-2022/)

C’est depuis le bureau de
sa permanence basée
dans la ville des Mureaux,
dans les Yvelines que
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