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En revanche, l’extrême droite, si longtemps ultra-
minoritaire à l’Assemblée, y sera désormais massivement
présente avec 89 députés, ce qui est fort préoccupant. La
majorité présidentielle aura à composer avec cette mosaïque
difficile à gérer – même si cette configuration n’est pas rare
dans d’autres pays où les difficultés sont surmontées grâce
au dialogue. Nous avons donc une Assemblée nationale du «
en même temps ». 

Pour ce qui me concerne, cible, en juin 2021, d’un article à
charge de Médiapart m’accusant d’avoir harcelé certains de
mes collaborateurs, je me suis tout de suite mise en retrait
de mon parti, EELV. En septembre, le Groupe écologiste du
Sénat m’excluait de ses rangs au terme d’un « procès »
organisé dans le plus pur esprit stalinien, sans avoir procédé
à la moindre enquête interne, de l’aveu même de son
président. Exclue d’un groupe dont j’avais pourtant préparé
la constitution, je ne faisais désormais plus d’ombre à
personne.

ÉDITO

« Pour moi, la
politique ne se
fait de toute
façon pas qu’en
hémicycle. »

Moins d’une année pendant laquelle nous avons continué à
vivre avec le Covid (heureusement sous sa forme la moins
agressive) et avons assisté, horrifiés, à l’offensive russe en
Ukraine, ses bombardements, ses morts, ses blessés et
l’exode massif qui s’en est suivi. Au milieu de tout cela, en
France, l’élection présidentielle, puis les législatives. Mais
aussi le rassemblement de la gauche autour de LFI (NUPES)
pour ce second scrutin. Ce rassemblement aurait sans doute
été encore plus fructueux, s’il avait été pensé et réalisé avant
la présidentielle, comme tant de gens, à gauche et parmi les
écologistes, l’avaient espéré. Il n’en donne pas moins des
résultats appréciables.

LREM n’a plus la majorité absolue, LR perd beaucoup de
députés, la gauche dans toutes ses composantes entre en
force à l’Assemblée, plusieurs ministres ou anciens ministres
de la majorité sont battus, de nouvelles figures quelque peu
représentatives de notre société dans sa diversité complètent
cette recomposition. La gauche unie gagne. 



Le groupe perdait ainsi une de ses femmes et s’éloignait un
peu plus de l’idéal écologiste (apparemment très théorique)
de la parité. Qu’importait ? On s’était enfin débarrassé d’une
élue « atypique » et un peu trop « colorée ».

À la fin novembre, constatant qu’EELV, de son côté, au bout
de cinq mois, n’avait toujours pas pris la moindre initiative, je
demandai à retrouver tous mes droits d’adhérente. C’est alors
que son Bureau exécutif décidait de me suspendre pendant
une durée maximale d’encore deux mois, le temps
d’organiser… devinez quoi… une enquête. Refusant de jouer le
jeu de pareille mascarade, je quittai EELV de ma propre
initiative à la mi-décembre. Je précise qu’alors, aucune
plainte n’avait été déposée contre moi en justice. C’est
toujours le cas aujourd’hui. Aucun procès n’a été organisé,
aucune condamnation prononcée. Et aucune occasion ne m’a
été donnée de me défendre devant un juge, seul habilité à
trancher en ces matières.
 
C’est très douloureusement que j’ai vécu cet épisode,
constatant le peu de cas qu’EELV pouvait faire d’un
engagement sans faille de plus d’une décennie. Beaucoup de
militant.e.s m’ont exprimé leur soutien. Beaucoup de mes
collègues sénateurs et sénatrices aussi, de quelque bord qu’ils
aient été. Mais il y a au moins une question à laquelle j’ai
rapidement pu répondre :  à qui profitait le crime ? Sans
doute à qui convoitait le siège que j’occupe à Paris, et qui sera
remis en jeu fin septembre 2023.
 
Je suis depuis, au Sénat, au nombre des non-inscrits. J’ai de
ce fait perdu beaucoup des facilités dont jouissent les
membres de groupes politiques dûment constitués. Mais je
n’ai pas cessé de travailler. Au contraire. En commission et
dans l’hémicycle, j’ai continué à m’occuper à un rythme
soutenu des textes et des questions touchant à l’écologie, à la
condition animale, aux lanceurs d’alerte, à la reconnaissance
de l’État de Palestine, à l’asile, à l’immigration, aux harkis, à
l’institution judiciaire, à la gestion de la santé en cette
période de Covid, à la vie étudiante, à la parité, y compris et
notamment dans l’audiovisuel, au renforcement du droit à
l’IVG, au consentement sexuel, à la lutte contre
l’antisémitisme, à l’interdiction des pratiques visant à
modifier l’orientation sexuelle. Jusqu’à ce que s’ouvre, début
mars, une période de suspension des séances qui ne devait se
refermer que fin juin.

Pour moi, la politique ne se fait de toute façon pas qu’en
hémicycle. 

Je me suis rendue à Calais, dans les centres d’accueil de
migrants, dans les Centres de rétention administrative (CRA)
où on enferme les migrants sans papiers, j’ai visité de
nombreuses prisons en France pour évaluer les conditions
concrètes d’incarcération des détenu.e.s.

J’ai également visité une prison de femmes à Rennes. J’ai
manifesté au côté de mes concitoyen.ne.s contre l’état
critique de nos hôpitaux, pour le climat. J’ai accueilli des
Afghan.e.s au Sénat, visité des centres où des réfugiées
afghanes sont accueillies.

La guerre en Ukraine ayant poussé les Ukrainiens à quitter
leur pays en laissant derrière eux maison, mari, fils, je suis
allée sur leurs lieux d’accueil en France, puis je me suis
rendue en Pologne par où passait le plus grand nombre de
réfugiés, et j’y ai visité les centres d’accueil créés là-bas. Je
me suis rendue jusqu’à la frontière polono-ukrainienne pour
voir comment se passait l’accueil des arrivants par train ou
en voiture. Certes, il reste beaucoup à faire mais il faut
reconnaître que le soutien a été formidable aussi bien en
France qu’en Pologne.

Je n’ai pas manqué de m’exprimer dans la presse, y publiant
des tribunes – contre Zemmour et l’extrême droite, pour
dénoncer la violence du traitement infligé par Israël aux
Palestiniens (lors de l’assassinat de la journaliste
palestinienne Shireen Abu Akleh), ou pour appeler à voter
Macron au deuxième tour de la présidentielle. 
 
Tout cela, je n’aurais pu bien sûr le réaliser sans le soutien
actif de mes collaborateurs et collaboratrices. Elles/il m’ont
efficacement accompagnée dans les multiples tâches qui
ponctuent le travail législatif, et aussi dans mes
déplacements. Je les en remercie. 

Un nouveau quinquennat commence. Nos concitoyens
espèrent une hausse de leur pouvoir d’achat alors que
l’inflation sévit, l’amélioration d’une école malmenée, le
relèvement d’hôpitaux exsangues, une augmentation notable
du logement social, un air plus pur, une agriculture sans
pesticides, la lutte contre le réchauffement climatique, la
sécurité…. 
 
La colère est là, on attend les bonnes décisions. Et surtout
l’action.

Esther Benbassa
Sénatrice écologiste de Paris



TRAVAUX LÉGISLATIFS
30 septembre et 18 novembre 2021 :
CMP PPL Lutte contre la maltraitance
animale

2 novembre 2021 : PPR COP26 de
Glasgow

2 novembre 2021 : PPL Réduire
l'empreinte environnementale du
numérique en France

5 mai 2022 : Question écrite sur la
manque d’ambition du plan stratégique
national français en matière de bien-être
animal et de protection de la biodiversité

SUR LE TERRAIN
6 novembre 2021 : Journée mondiale
d'action pour la justice climatique à Paris

12 mars 2022 : Marche « Don’t Look Up »
pour le climat à Paris

DANS LA PRESSE
11 octobre 2021 : Public Sénat -
Légalisation du cannabis : débats au
Sénat

20 octobre 2021 : Savoir animal - Pour la
bien-traitance des animaux

2 novembre 2021 : AFP - COP26 : le Sénat
français affirme « la nécessité d’un
accord ambitieux »

29 octobre 2021 : Next INpact - Un
amendement pour imposer
l’écoconception des sites publics et des
plateformes

ÉCOLOGIE
CLIMAT
ANIMAUX

ÉCO-CONCEPTION
CANNABIS



« Mon soutien à la Palestine est un soutien
humaniste de quelqu’un qui veut la paix. »

Esther Benbassa dans Orient XXI,
le 30 mars 2022.

TRAVAUX LÉGISLATIFS
22 novembre 2021 : Déjeuner avec
l’Ambassadrice de Palestine en France

9 décembre 2021 : PPR Reconnaissance
d'un État palestinien aux côtés d'Israël

SUR LE TERRAIN
24 février et 12 mars 2022 :
Rassemblement en solidarité avec le
peuple ukrainien à Paris

17 mars 2022 : Visite des centres
d'accueil de réfugiés ukrainiens à Paris

22 et 23 mars 2022 : Déplacement en
Pologne et à la frontière ukrainienne 

DANS LA PRESSE
30 mars 2022 : Orient XXI - Rallumer la
flamme de l’engagement pour la Palestine

16 mai 2022 : L'Obs - TRIBUNE : 
« Pourquoi nous, juifs et humanistes,
condamnons sans appel les agissements
de la police israélienne aux obsèques de
Shireen Abu Akleh »

17 juin 2022 : CNEWS - Emmanuel
Macron en Ukraine : et maintenant ?

INTERNATIONAL
RECONNAISSANCE D 'UN
ÉTAT  PALESTINIEN
SOUTIEN AU PEUPLE
UKRAINIEN



SOUTIEN AUX UKRAINIENS 



DÉPLACEMENT EN POLOGNE



TRAVAUX LÉGISLATIFS
13 octobre 2021 : PPL Intégration des
jeunes majeurs étrangers

10 novembre 2021 : QAG sur les
évacuations de migrants à Calais

4 janvier 2022 : Débat Asile et
immigration

SUR LE TERRAIN
9 novembre 2021 : Déplacement à Calais
en soutien aux migrants et aux grévistes
de la faim

21 novembre 2021 : Manifestation en
soutien aux personnes exilées

25 novembre 2021 : Accueil d'un groupe
de réfugiés afghans au Sénat

DANS LA PRESSE
10 novembre 2021 : Nord Littoral - La
sénatrice Benbassa en soutien à Calais 

17 novembre 2021 : Public Sénat - Débat
sur la crise migratoire en Europe

15 décembre 2021 : CNEWS - Débat sur
l'immigration en France

21 janvier 2022 : CNEWS - Immigration
et le programme d'Éric Zemmour 

IMMIGRATION
ÉVACUATIONS À  CALAIS
ASILE  ET  IMMIGRATION
RÉFUGIÉS  AFGHANS
JEUNES MAJEURS



DÉPLACEMENT À CALAIS



RÉFUGIÉS AFGHANS



« Le temps du silence et de la honte est révolu »
Esther Benbassa dans Le Monde,

le 26 janvier 2022.

TRAVAUX LÉGISLATIFS
28 septembre et 18 novembre 2021 : PJL Confiance dans
l'institution judiciaire

25 janvier 2022 : PPL Harkis et autres personnes rapatriées
d'Algérie

1er juin 2022 : Audition de Gérald Darmanin, ministre de
l’intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des sports et
des jeux olympiques et paralympiques, sur les incidents
survenus au Stade de Franc

9 juin 2022 : Audition de M. Didier Lallement, préfet de police
de Paris, sur les incidents survenus au Stade de Franc

DANS LA PRESSE
26 janvier 2022 : Le Monde - Harkis : le Sénat vote à
l’unanimité pour des réparations

7 juin 2022 : CNEWS - « La police tue » : Jean-Luc Mélenchon
assume

SÉCURITÉ ET
JUSTICE

RÉPARATION DES
PRÉJUDICES SUBIS  PAR
LES HARKIS

CONFIANCE DANS
L ' INSTITUTION JUDICIA IRE



« Il ne faut pas que cette sécurité sanitaire nuise à nos libertés. »
Esther Benbassa sur Franceinfo,

le 2 novembre 2021.

TRAVAUX LÉGISLATIFS
13 octobre 2021 : PJL Vaccination
obligatoire

28 octobre 2021 : PJL Vigilance sanitaire 

10 janvier 2022 : Audition d'Olivier Véran,
Ministre des Solidarités et de la Santé de
France

11 et 15 janvier 2022 : PJL Gestion de la
crise sanitaire

10 février 2022 : MCI Effets des mesures
en matière de confinement

25 février 2022 : PPL Élections
présidentielle et législatives dans le
contexte lié à l'épidémie de la Covid-19

SUR LE TERRAIN
4 décembre 2021 : Rassemblement à
Paris en soutien à l’hôpital public

DANS LA PRESSE
2 novembre 2021 : Franceinfo - Pass
sanitaire : le Sénat vote un texte remanié

21 janvier 2022 : CNEWS - Levée des
restrictions : pourquoi maintenant ? 

SANTÉ
GESTION DE  LA  CRISE
SANITAIRE
SOUTIEN AU PERSONNEL
HOSPITALIER



TRAVAUX LÉGISLATIFS
4 novembre 2021 : PPL Présence
parentale auprès d'un enfant

4 janvier 2022 : PPR Meilleure prise en
compte de la qualité de la vie étudiante

1er février 2022 : Débat sur les menaces
que les théories du wokisme font peser
sur l'Université

1er et 15 février 2022 : PPL Choix du nom
issu de la filiation

SUR LE TERRAIN
13 janvier 2022 : Manifestation et grève
de l’Éducation nationale à Paris

20 janvier 2022 : Manifestation et grève
nationale des enseignants à Paris 

27 janvier 2022 : Manifestation et grève
interprofessionnelle à Paris 

DANS LA PRESSE
2 février 2022 : Marianne - « Idéologie
nauséabonde » vs « panique morale » : le
wokisme clive le Sénat

15 juin 2022 : Public Sénat - Bac de philo :
les sénateurs dissertent eux aussi

SOCIAL ET
SOCIÉTAL
ENSEIGNANTS
VIE  ÉTUDIANTE
PARENTALITÉ
WOKISME



MANIFESTATIONS



« Notre devoir parlementaire consiste à protéger ces personnes [les
lanceurs d'alerte], véritables héroïnes et héros de notre époque,

contre les entraves et menaces qu’elles subissent, en leur
garantissant un cadre juridique protecteur.  »

Esther Benbassa lors de la discussion en séance de la
PPL Protection des lanceurs d'alerte,

le 20 janvier 2022.

TRAVAUX LÉGISLATIFS
4 novembre 2021 : PPLC Respect des principes de la
démocratie représentative

20 janvier et 16 février 2022 : PPL Protection des lanceurs
d'alerte 

DANS LA PRESSE
19 avril 2021 : Libération - TRIBUNE : « Pourquoi nous
voterons Macron contre Le Pen, encore une fois »

17 juin 2022 : CNEWS - Législatives : le week-end de tous les
dangers

24 juin 2022 : CNEWS - Emmanuel Macron : encore des mots,
toujours des mots ?

DÉMOCRATIE
PRINCIPES DE  LA
DÉMOCRATIE
REPRÉSENTATIVE
LANCEURS D 'ALERTE



TRAVAUX LÉGISLATIFS
20 octobre 2021 : PPL Réforme de
l'adoption 

7 décembre 2021 et 20 janvier 2022 : PJL
Interdiction des pratiques visant à
modifier l'orientation sexuelle

16 février 2022 : PPL Renforcer le droit à
l'avortement

17 mars 2022 : Question écrite sur la
parité dans l’audiovisuel

22 juin 2022 : Dépôt de la PPL relative au
consentement sexuel des adultes

SUR LE TERRAIN
20 novembre 2021 : Rassemblement en
mémoire des victimes de la transphobie à
Paris

25 juin 2022 : Marche des Fiertés à Paris

DANS LA PRESSE
1er décembre 2021 : Public Sénat -
Allongement du délai de l’IVG : le bras de
fer au Parlement

22 janvier 2022 : Le Drenche - Peut-on
porter le voile et être féministe ?

28 juin 2022 : AFP - Violences sexuelles :
la sénatrice Benbassa propose d’inscrire
le « consentement » dans le Code pénal

28 juin 2022 : Public Sénat - Agression
sexuelle : la sénatrice Esther Benbassa
veut inscrire l’absence de consentement
dans le Code pénal

29 juin 2022 : ELLE - Violences sexuelles :
« Pour faire bouger les choses, il faut
inscrire la notion de consentement dans
le Code pénal »

29 juin 2022 : Causette - La sénatrice
Esther Benbassa souhaite inscrire la
notion de consentement dans le Code
pénal

LGBT ET FÉMINISME
DROIT  À  L ' IVG
MARCHE DES F IERTÉS
PARITÉ  DANS AUDIOVISUEL
THÉRAPIES  DE  CONVERTION
CONSENTEMENT SEXUEL

https://estherbenbassa.fr/allongement-du-delai-de-livg-en-france/
https://estherbenbassa.fr/violences-sexuelles-la-senatrice-benbassa-propose-dinscrire-le-consentement-dans-le-code-penal/
https://estherbenbassa.fr/agression-sexuelle-la-senatrice-esther-benbassa-veut-inscrire-labsence-de-consentement-dans-le-code-penal/
https://estherbenbassa.fr/violences-sexuelles-pour-faire-bouger-les-choses-il-faut-inscrire-la-notion-de-consentement-dans-le-code-penal/
https://estherbenbassa.fr/violences-sexuelles-pour-faire-bouger-les-choses-il-faut-inscrire-la-notion-de-consentement-dans-le-code-penal/


« En 1998, on se réjouissait de la diversité de la France. Aujourd’hui,
on polémique dès qu’une femme portant un hijab joue au foot. »

Esther Benbassa sur Public Sénat,
le 16 février 2022.

TRAVAUX LÉGISLATIFS
5 octobre 2021 : PPL Lutte contre toutes
les formes d'antisémitisme

15 février 2022 : PJL Restitution de
certains biens culturels aux ayants droit
de leurs propriétaires

SUR LE TERRAIN
19 septembre 2021 : Rassemblement
contre l’antisémitisme et le racisme à
Paris

2 octobre 2021 : Grande marche contre le
génocide ouïghour

DANS LA PRESSE
14 janvier 2022 : L'Obs - TRIBUNE : Éric
Zemmour, « juif antisémite » ?

15 février 2022 : Le Parisien - Le
Parlement approuve à l’unanimité la
restitution d’œuvres d’art spoliées par les
nazis

16 février 2022 : Public Sénat -
L’interdiction du port du voile lors des
compétitions sportives en débat au Sénat

27 mai 2022 : CNEWS - Burkini : cette
sénatrice qui soutient le maire de
Grenoble 

DISCRIMINATIONS

OUÏGHOURS
ANTISÉMIT ISME

RACISME
BURKINI



« Je suis sincèrement convaincue que la façon dont
on traite nos détenus en dit long sur notre pays. »

Esther Benbassa dans ELLE,
le 18 mars 2022.

SUR LE TERRAIN
8 novembre 2021 : Déplacement à la
Prison de la Santé

24 janvier 2022 : Déplacement à la Prison
de Fresnes

14 février 2022 : Nouveau déplacement à
la Prison de Fresnes

10 mars 2022 : Déplacement à la Prison
pour femmes de Rennes

29 mars 2022 : Déplacement à la Prison
de Grenoble

30 mars 2022 : Déplacement à la Prison
de Perpignan

31 mars 2022 : Déplacement à la Prison
d'Aix-en-Provence

DANS LA PRESSE
30 novembre 2021 : France 2 (L'Oeil du
20h) - Téléphones en prison : simple
comme un coup de fil ?

24 janvier 2022 : Le Parisien - Mort
suspecte d’un détenu à Fresnes : la
sénatrice Esther Benbassa réclame « plus
de lits dans les unités psychiatriques »

24 janvier 2022 : France 3 - Fresnes :
enquête après la mort d’un détenu

26 janvier 2022 : Marianne - « Ils l’ont
laissé mourir » : enquête sur le
mystérieux décès d’un détenu à Fresnes

14 février 2022 : BFM TV - Maison d’arrêt
de Fresnes : la « rigueur » rappelée aux
surveillants

14 février 2022 : France 3 - Fresnes : que
se passe-t-il à la prison ?

10 mars 2022 : Le Télégramme - Prison
de Rennes : une sénatrice en visite
surprise dans le quartier des femmes
radicalisées

17 mars 2022 : Public Sénat - Rennes :
plongée dans le quotidien des femmes
détenues

18 mars 2022 : ELLE - Dans une prison
pour femmes : « Les politiques s’en
foutent de nous, alors on s’en fout d’eux »

30 mars 2022 : Le Dauphiné Libéré - En
visite surprise, la sénatrice Esther
Benbassa dénonce la vétusté et la
surpopulation

31 mars 2022 : L'indépendant - « C’est
inhumain d’être enfermé à trois dans une
cellule de 9 m2 infestée de punaises »

4 juin 2022 : BLAST - Prisons : une honte
et un enfer pour les détenus et les agents

VISITES DES PRISONS
PARIS
FRESNES
RENNES
GRENOBLE
PERPIGNAN
AIX-EN-PROVENCE

https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/1091251-l-oeil-du-20h.html


VISITES DES PRISONS



VISITES DES PRISONS



VISITES DES PRISONS



COMMÉMORATIONS
ET HOMMAGES 

COMMÉMORATIONS
11 novembre 2021 : Célébration du 103ème anniversaire de
l’Armistice

13 novembre 2021 : Hommage aux victimes des attentats du
13 novembre 2015

9 décembre 2021 : Commémoration de la répression des
Algériens le 17 octobre 1961

11 juin 2022 : Hommage au journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff



CONTACTEZ  VOTRE
SÉNATRICE

Par  courr ier
Es the r  Benbassa
Sénat r i ce  de  Par i s
Pa la i s  du  Luxembourg
15  rue  de  Vaug i ra rd
75291  Par i s  Cedex  06

Par  courr ie l
e .benbassa@senat . f r

Par  té léphone
01  42  34  27  42  /  48  42

Sur  les  réseaux
    @EBenbassa
    @EstherBenbassa
    @EstherBenbassa
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 «  Une  année  en  images  » .


