
Nous passons beaucoup de temps à la recherche, l'analyse et le tri 
d'informations. Nous allons donc à l'essentiel dans nos communications ! 
 
* Sur la page d’accueil de ce site, dans les documents à télécharger, vous 
trouverez une proposition de lettre (doc 1 conféré dans les documents à 
télécharger sur la page d’accueil de ce site), issue du site Reinfocovid 
(nom/prénom et date à remplir par vos soins en bas de page) à envoyer 
dès que possible aux députés et sénateurs de votre département. 
 
- Si vous êtes dans la Drôme, voici leurs coordonnées 

• Députés 

- Emmanuelle 
ANTHOINE   emmanuelle.anthoine@assemblee-nationale.fr 

- Célia De Lavergne  celia.delavergne@assemblee-nationale.fr 

- Alice  THOUROT  alice.thourot@assemblee-nationale.fr 

- Mireille CLAPOT  mireille.clapot@assemblee-nationale.fr 

• Sénateurs 

- Gilbert BOUCHET  g.bouchet@senat.fr 

- Bernard BUIS   b.buis@senat.fr 

- Marie-Pierre MONIER   mp.monier@senat.fr 

 
 
- Si vous n'êtes pas dans la Drôme, vous trouverez les noms et 
coordonnées des députés et sénateurs de votre département sur les sites 
suivants : 
 
NosDéputés.fr : Observatoire citoyen de l'activité parlementaire 
(nosdeputes.fr) 
 
et 
 
NosSénateurs.fr : Observatoire citoyen de l'activité sénatoriale 
(nossenateurs.fr) 
 
* Il est possible de soutenir la proposition de résolution (doc 2) de 
Madame la députée Martine WONNER par un courriel envoyé à 

l'adresse martine.wonner@assemblee-nationale.fr 
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Exemple : 
Je soussigné(e) .....................demeurant à ..............déclare soutenir la 
proposition de résolution de Madame la Députée Martine Wonner invitant le 
gouvernement à interdire aux entreprises privées la mise en place de 
dispositifs analogues au passeport vaccinal et à interdire toutes 
discriminations et toutes limitations aux libertés publiques sur la base de 
l’immunité. 
 

 

Nous rappelons que notre engagement dans la situation actuelle est libre 
de toute appartenance idéologique ou politique, et n'a d'autre vocation que 
d'aider les personnes déjà en difficulté. Nous anticipons pour tous ceux qui 
commenceront à l'être à partir de la rentrée ... 
 


