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Le Parlement de l’Union populaire
Le Parlement de l’Union Populaire se réunit pour la première fois ce 5 décembre. À
cette heure, il est composé de 200 membres, à parité entre des membres de La France
insoumise et des personnalités extérieures reconnues, qu’elles soient syndicalistes,
militants associatifs, intellectuels, artistes ou membres d’autres formations politiques.
Il réunit la diversité des luttes sociales et écologistes, des soulèvements populaires pour
plus de démocratie et de justice, des mobilisations féministes, antiracistes, LGBTQI+. Il
s’imprègne du travail des chercheurs, des intellectuels ou des lanceurs d’alerte. Il intègre
l’effervescence artistique pour irriguer le champ politique de son énergie.
Le Parlement de l’Union Populaire est présidé par Aurélie Trouvé, militante associative
et actrice reconnue du mouvement social et écologique. Elle sera accompagnée de trois
vice-présidents : Azzédine Taïbi, Maire de Stains ; Éric Coquerel, député de Seine-SaintDenis, et Manon Aubry, députée européenne et Présidente du groupe de la Gauche au
Parlement européen.
Il sera consulté sur les orientations stratégiques de la campagne, l’élaboration des plans
programmatiques, contribuera à la création de liens avec les mouvements sociaux
et organisera des débats et des actions thématiques. Ce parlement de campagne est
l’illustration même de la démarche de l’Union Populaire. Il aura vocation à s’élargir tout au
long de la campagne.
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Déclaration
du Parlement de l’Union Populaire

Paris, le 5 décembre 2021

Dans une période de crises sociale, démocratique, écologique, sanitaire, le gouvernement
français applique la « stratégie du choc ». Il accélère la mise en œuvre de sa politique
antisociale et anti-écologique au service des plus riches et pour la faire passer, tente
d’étouffer, y compris par la répression, les voix qui s’opposent à lui. Il divise la population en
alimentant le racisme et les oppressions. Face au risque d’une droite dure ou de l’extrême
droite au pouvoir pendant 5 ans, nous ne nous résignons pas. Car nous pensons que
beaucoup de nos idées sont majoritaires dans la société.
Pour répondre aux colères légitimes, pour répondre aux vrais besoins dans notre société,
nous avons besoin d’alliances suffisamment larges pour prendre le pouvoir et l’exercer de
façon démocratique. Nous voulons une Union populaire pour redonner du sens à la politique,
dans laquelle se retrouvent les luttes sociales et écologistes, les combats syndicaux, pour
les hôpitaux et l’école publique, pour la justice fiscale et le partage des richesses, pour
la culture, les soulèvements populaires pour plus de démocratie, les combats pour une
relocalisation et une reconversion sociale et écologique de l’agriculture et de l’industrie,
les mobilisations féministes et contre les violences sexuelles et sexistes, les luttes
antiracistes, LGBTQI+, celles pour les libertés publiques, une justice au nom du peuple
et contre les violences policières, celles pour une réelle prise en compte du handicap,
et tant d’autres, qui rassemblent des millions de citoyens. Nous voulons leur donner une
traduction politique. Nous voulons y faire vivre l’effervescence critique, intellectuelle et
artistique. Tout en respectant leur pleine autonomie, nous voulons créer davantage de
passerelles avec ces mouvements. Et ainsi irriguer le champ politique de leur énergie et
de leur capacité de rassemblement, sur la base de valeurs et revendications communes.
Nous partageons les aspirations au rassemblement, autour d’une candidature qui porte
nos valeurs et qui puisse accéder au 2nd tour et l’emporter. À quelques mois des élections
présidentielle et législative, il y a urgence. Nous faisons le choix du programme de l’Avenir
en commun, parce qu’il nous semble le plus à même de répondre, de façon cohérente, aux
besoins écologiques, sociaux et démocratiques. Parce qu’il offre des réponses à la hauteur
de la situation, s’attaquant aux racines du système en place. Et parce que la constitution
du parlement de campagne est l’occasion d’élargir la mobilisation autour du programme et
de son candidat, Jean-Luc Mélenchon. Nous faisons un choix heureux.

page 3

COMM

PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Déclaration
du Parlement de l’Union Populaire

Notre parlement de campagne réunit des dizaines de personnes, militant.es syndicalistes,
associatifs, artistes, intellectuels, militant.es des quartiers populaires, bien au-delà des
cercles de La France insoumise. Il rassemble également tous les parlementaires et des
élu.e.s locaux soutenant la candidature de Jean-Luc Mélenchon, des militant.es politiques
d’autres partis, des responsables de livrets thématiques de La France insoumise. Durant
toute la campagne présidentielle puis législative, ce parlement contribuera aux plans
découlant du programme de l’Avenir en commun. Il dialoguera avec le candidat à la
présidentielle, sur des sujets programmatiques et tactiques. Il travaillera à l’élargissement
des soutiens et à l’impulsion d’une grande campagne d’éducation populaire. Le parlement
de campagne sera au cœur de la démarche de l’Union Populaire.

Après cette première réunion, face à la gravité de la situation, nous vous appelons à nous
rejoindre et à faire force commune.
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MEMBRES DU PARLEMENT

Parmi les 200 membres du parlement...

Aurélie Trouvé

Economiste, militante altermondialiste, Présidente du Parlement
de l’Union Populaire

Enseignante chercheuse en économie, elle est porte-parole d’Attac pendant
plus de 10 ans. En 2015, elle publie “Le business est dans le pré, les dérives
de l’agro-industrie”. Plus récemment, en septembre 2021, elle publie le «Bloc
arc-en-ciel. Pour une stratégie politique radicale et inclusive». Dans cet
ouvrage, elle présente une stratégie basée sur la coalition des luttes sociales,
écologistes, féministes et anti-racistes.

Azzedine Taïbi

Maire communiste de Stains, Vice-Président du Parlement de
l’Union Populaire

Animateur dans les quartiers populaires, il s’engage dans les années 1980 dans
la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et dans la Marche pour l’Egalité et
contre le racisme. En 2014, il est élu maire de la ville de Stains.
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Des artistes
Émilie Deleuze

Réalisatrice française

Formée à la Femis (promotion 1991), elle est membre du collectif 50/50 qui
a pour but de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et la diversité
dans le cinéma et l’audiovisuel.

Bruno Gaccio

Humoriste, scénariste, auteur et producteur de télévision

Né en 1958 en même temps que la 5e République il veut participer à la création
de la 6e. Il participe au petit théâtre de Bouvard de 1982 à 1986. En 1992, il
dirige et co-écrit pendant 16 ans les Guignols de l’info pour Canal Plus puis
dirige une unité de fiction pour cette même chaine pendant 8 ans. Viré par
Bolloré en 2017, il passe un Master2 de littérature et métiers de l’écriture. Il
publie ensuite 10 livres dont «les 100 derniers jours du parti Socialiste» en 2017.

Yvan Le Bolloc’h

Acteur et musicien

Né à Brest, il est d’abord instituteur en Bretagne. Puis, il participe à la série à
succès “Caméra Café” qui le fait connaître au grand public. Également musicien,
il joue de la guitare dans le groupe “Ma guitare s’appelle revient”.

Mathilde

Chanteuse

Mathilde est chansonnière, artiste et militante féministe. Après avoir été révélée
au grand public dans l’émission The Voice en 2015, Mathilde signe plusieurs
hymnes féministes dont “Il était une fille”, en hommage aux victimes de violences
conjugales, et plus récemment “Guerrières De Lumière”. Son prochain album de
pop engagée, “La Nuit · Le Jour”, paraîtra en 2022.
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Des artistes
Olivier Rabourdin
Acteur

Il débute au cinéma en 1985 dans “Le Soulier de satin”. Depuis, il a figuré au
casting des films : Riens du tout de Cédric Klapisch, Les Amoureux de Catherine
Corsini et Jeanne d’Arc de Luc Besson. Récemment, on a pu le voir dans les
séries Braquo et Guyane.

Claudy Siar

Chef d’entreprise, chanteur, animateur de radio et de télévision
français

Producteur de Couleurs tropicales sur RFI, il est le fondateur et le
copropriétaire de la radio Tropiques FM et animateur-producteur d’Africastar
et du Claudy Show. Il présente également The Voice Afrique francophone.
Vice-président du CREFOM (Conseil représentatif des Français d’outre-mer),
il est délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outremer entre le 29 mars 2011 et le 27 juillet 2012.

Liliane Rovère
Actrice

Elle est créditée au générique de près d’une centaine de films et séries
télévisées. En 1998, elle reçoit le Lutin de la meilleure actrice pour Le Sujet
de Christian Rouaud. De 2015 à 2020, elle tient le rôle de l’impresario Arlette
Azémar dans la série de France Télévisions “Dix pour cent”, rôle partiellement
inspiré de sa propre vie. Depuis 2019, elle joue également dans la série Family
Business sur Netflix où elle incarne Ludmila Rosenberg, la belle-mère de
Gérard et grand-mère de Joseph et Aure.

Xavier Mathieu

Délégué syndical de la CGT de l’usine Continental de Clairoix
devenu comédien

En compagnie de nombreux collègues de travail, il mène une lutte exemplaire
contre la fermeture de l’usine Continental de Clairoix annoncée le 11 mars 2009
dans le cadre d’une délocalisation. En 2015, il incarne un délégué syndical,
aux côtés de Vincent Lindon, dans La Loi du marché, film de Stéphane Brizé
sélectionné au Festival de Cannes. La même année, il est filmé par Gérard
Courant pour sa série cinématographique Cinématon.
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Des artistes
Franck Vandecastelle

Auteur, compositeur, interprète

Fabricant de chansons originaire du Nord, il en a fait son métier, avec notamment
les groupes Marcel et son Orchestre et Lénine Renaud. Il n’oublie pas qu’il fut
tout d’abord un enfant de l’éducation populaire, puis un travailleur social et un
militant associatif.

Sophie de La Rochefoucauld
Comédienne

Née dans le milieu du cinéma, elle joue dans de nombreux téléfilms et séries
comme Garonne ou Plus belle la vie.

Des intellectuels et des écrivains
Barbara Stiegler
Philosophe

Professeure à l’université Bordeaux-Montaigne, elle est membre de l’Institut
universitaire de France. Elle s’intéresse tout d’abord à Nietzsche et est
théoricienne du néolibéralisme. En 2020, elle publie “De la démocratie en
pandémie”, un essai contre la gestion autoritaire de la crise sanitaire.

Abdourahman Waberi

Ecrivain franco-djiboutien

Figure mondiale de la francophonie, il enseigne les littératures francophones à
l’Université de Washington. Il a publié par exemple « Aux États-Unis d’Afrique » ou
encore « Moisson de crânes » sur le génocide au Rwanda. Largement traduite,
son œuvre lui a valu de nombreux prix internationaux et français. Récemment
finaliste du prix Renaudot et promu Chevallier des arts et lettres, Abdourahman
Waberi a reçu la Grande médaille de la francophonie de l’Académie française
en 2021.
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Des intellectuels et des écrivains
Laurent Binet
Écrivain

Il a enseigné pendant dix ans en Seine-Saint-Denis. Prix Goncourt du premier
roman 2010 et Grand Prix du roman de l’Académie française 2019, il a notamment
écrit «HHhH», «la 7e fonction du langage» et «Civilizations».

Annie Ernaux

Professeure de lettres

Née en Normandie, elle a grandi dans la petite ville d’Yvetot où ses parents
tenaient un café-épicerie. Agrégée de lettres, elle a poursuivi une carrière
de professeur tout en écrivant. Son premier livre, Les armoires vides,
publié en 1974, a été suivi d’une vingtaine d’ouvrages, dont La place, prix
Renaudot, Passion simple et L’événement, portés récemment à l’écran.
Elle vit à Cergy-Pontoise depuis quarante-six ans.

Cédric Durand
Économiste

Maître de conférences à l’Université Paris 13, il est spécialiste des questions
d’économie industrielle. Il a notamment publié l’ouvrage Technoféodalisme en
septembre 2020.

Jean-Marc Schiappa
Historien

Né à Rabat, Militant trotskiste, il est un spécialiste reconnu de Gracchus Babeuf
et auteur de la conjuration des Egaux.
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Des intellectuels et des écrivains
Sylvie Glissant

Psychanalyste et artiste peintre

Elle est directrice de l’Institut du Tout-Monde, fondé par Édouard Glissant en
2006. Au sein de cet institut, elle prolonge les engagements qui furent ceux de
l’écrivain. Elle est co-auteure avec lui de “La Terre magnétique. Les Errances
de Rapa Nui” publié en 2007. Psychanalyste clinicienne et artiste peintre, elle
expose ses œuvres sous le nom de Sylvie Séma.

Razmig Keucheyan

Professeur de sociologie à l’Université de Paris

Ses travaux portent, d’une part, sur l’histoire des socialismes et des pensées
critiques, et d’autre part sur la transition écologique, et en particulier sur
la planification écologique. Il a récemment publié “Les Besoins artificiels.
Comment sortir du consumérisme” en 2019 et “La nature est un champ de
bataille” en 2014.

Stefano Palombarini
Économiste

Spécialiste du néolibéralisme, des changements institutionnels et des alliances
sociales, il est notamment l’auteur avec Bruno Amable, de « L’illusion du bloc
bourgeois ». Dans cet ouvrage, il analyse la crise politique française et les
conditions de l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron.

Antoine Peillon
Journaliste

Depuis 1985, il a travaillé pour divers titres nationaux, dont Le Monde, Le Figaro,
InfoMatin, La Croix, Le Point, L’Express, La Vie... Il y a enquêté, entre autres, sur
les réseaux néo-nazis et sur l’extrême droite, sur le terrorisme, ainsi que sur les
affaires politico-financières. Un de ses livres, “Ces 600 milliards qui manquent
à la France ; Enquête au cœur de l’évasion fiscale”, a contribué à déclencher
plusieurs enquêtes judiciaires et parlementaires.
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Des militants associatifs et politiques
Yûki Takahata

Militante anti-nucléaire

Née à Tokyo, elle réside en France depuis 1974. Traductrice, et auteure de
plusieurs ouvrages en japonais sur la société et la culture françaises, elle
écrit aussi de nombreux articles et essais sur l’actualité française. Depuis
l’accident de Fukushima en mars 2011, elle s’est engagée activement dans des
associations antinucléaires, notamment au sein du Réseau Sortir du nucléaire.
Elle a participé à la création d’un réseau international de ressortissants japonais
contre le nucléaire.

Richard Beninger

Diplômé de sciences économiques à l’université de Dijon

Il entre au journal L’Humanité en 1981, dont il est ensuite devenu Directeur
général et représentant du journal dans les organismes professionnels de
la presse. Il fut ensuite Secrétaire national (bénévole) du Secours populaire
français. Chargé de la communication, il anime et présente chaque année le
baromètre annuel sur la pauvreté. Depuis 2020, il est désormais Conseiller
municipal de Chagny (71 150).

Diangou Traoré

Militante associative dans les quartiers populaires

Dionysienne depuis sa naissance et habitante du quartier Franc Moisin, elle
est technicienne administrative. Militante associative, elle est engagée sur les
questions de solidarités, de rénovation urbaine, d’accès aux droits et de lutte
pour l’inclusion sociale.

Susan George

Politologue

Née aux Etats-Unis, elle vit depuis longtemps en France où elle a obtenu une
licence de philosophie à la Sorbonne. Personnalité fondatrice d’Attac en 1998,
elle en est aujourd’hui la présidente d’honneur.
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Des militants associatifs et politiques
Thomas Portes

Président de l’Observatoire de l’extême-droite

Né à Carmaux en 1985, fils de cheminot, et petit-fils de mineur, il a évolué
au cœur d’un environnement familial fait de luttes et de solidarité. Auteur de
« au cœur de la haine », un livre qui traduit la menace de l’extrême droite,
son engagement politique et syndical s’inscrit depuis toujours dans la lutte
antiraciste et antifasciste. Engagé pour l’écologie radicale et anticapitaliste, il a
été le porte-parole de Sandrine Rousseau lors de la primaire des écologistes.

Huguette Bello

Présidente du Conseil régional de La Réunion

Membre du Parti communiste réunionnais (PCR) de 1974 à 2012, puis
présidente de Pour La Réunion (PLR) depuis 2012, elle est députée de 1997
à 2020 et maire de Saint-Paul par intermittence entre 2008 et 2021. Elle
remporte les élections régionales de 2021 et devient présidente du conseil
régional de La Réunion.

Nasteho Aden

Conseillère municipale de Stains

Ingénieure dans le domaine de la cybersécurité, elle est aujourd’hui Conseillère
municipale de la commune de Stains en charge des relations internationales et
conséillère territoriale de Plaine Commune.

Caroline Mécary

Avocate et femme politique française

Inscrite aux barreaux de Paris et du Québec, elle s’est engagée en faveur de
l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe. Avocate pionnière en
France de l’homoparentalité, elle plaide devant les juridictions internes et les
juridictions internationales comme la Cour européenne des droits de l’Homme
ou la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a également été coprésidente
de la Fondation Copernic de 2008 à 2013.
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Des militants associatifs et politiques
Karine Lebon
Députée de la Réunion

Sensible à la cause féministe, elle commence son engagement politique auprès
de l’Union des Femmes réunionnaises en 2015. A l’Assemblée nationale, elle
siège au sein du groupe GDR et à la commission des affaires culturelles et de
l’éducation. Elle mène une mission d’information sur les stéréotypes de genre et
est co-rapporteuse d’une mission sur le logement dans les Outre-mer.

Emmanuel Poilane

Militant du droit à l’eau

Engagé pour le développement en Afrique durant près de 20 ans, il fut directeur
de la Fondation Danielle Mitterrand durant 9 ans. Il est particulièrement investi
dans la lutte pour l’accès à l’eau, la gestion publique et contre les coupures
d’eau.

Des syndicalistes et des figures engagées
Anthony Smith

Responsable syndical au Ministère du travail

Au début de la première vague de Covid-19, il demande dans le cadre de
ses missions d’Inspecteur du travail la mise à disposition d’équipements
de protection dont des masques pour les salariés d’une association d’aide
à domicile. Subissant des pressions, il est suspendu de ses fonctions puis
sanctionné. Une large campagne de soutien permettra de faire partiellement
reculer le Ministère. Docteur en Sciences politiques, militant CGT, il a récemment
rejoint les Conseils d’Administration de la Fondation Copernic et de la Maison
des Lanceurs d’Alertes.

Sabrina Ali Benali

Médecin à Paris et autrice de l’ouvrage
« La révolte d’une Interne - Santé Hôpital État d’Urgence »

En janvier 2017, alors interne dans un service d’urgence, elle interpelle sur sa
page Facebook la ministre de la Santé sur l’état alarmant de l’hôpital en France.
La vidéo est vue plus de 12 millions de fois. Depuis, elle continue de dénoncer
le manque de moyens, les conditions de travail détériorées et l’épuisement des
soignants, notamment aux côtés du collectif inter Urgences.
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Des syndicalistes et des figures engagées
Mohamed Achoui
Syndicaliste

Il est secrétaire du comité social et économique (CSE) de l’entreprise PPG
à Bezons. Spécialisée dans la production de mastic pour l’automobile et
l’aéronautique, l’entreprise est aujourd’hui menacée de fermeture. Il est l’un des
animateurs de la lutte des salariés contre cette fermeture.

Estellia Araez

Ancienne présidente du Syndicat des Avocats de France (SAF)

Après avoir prêté serment en 2004, elle exerce au barreau de Bordeaux en
cabinet individuel généraliste, avec une activité dominante en droit du travail.
Elle fut présidente du Syndicat des Avocats de France (SAF) de 2019 à 2021.

Ignacio Ramonet
Journaliste

Ancien directeur du mensuel Le Monde diplomatique, il est actuellement
directeur de l’édition espagnole du Monde diplomatique et président de
l’Association Mémoire des luttes. Il est également éditorialiste de politique
internationale dans plusieurs agences de presse ou journaux partout dans le
monde.

Christophe Prudhomme

Médecin urgentiste au SAMU 93

Syndicaliste, il est porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de
France. Depuis 2021, il est également conseiller régional d’Ile-de-France et
siège avec les élus de La France insoumise.
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Des syndicalistes et des figures engagées
Christophe Aguiton

Sociologue et militant syndical et politique français

Il est depuis plus de dix ans un des animateurs de la Commission internationale
d’Attac France.
Au sein de France Télécom, il est aujourd’hui chercheur à Orange Labs.

Rodrigo Arenas

Dirigeant associatif

Il fut coprésident de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE),
première fédération de parents d’élèves, de 2018 à juillet 2021.
À ce poste, il a développé les formations auprès des adhérents de la FCPE
sur la thématique de la laïcité et impulsé la création d’une FCPE solidaire.
Il se mobilise pour la gratuité totale de l’éducation.

Bérenger Cernon

Conducteur de train

Ancien secrétaire général de son syndicat à Paris-Gare de Lyon, il fut notamment
l’un des animateurs du mouvement de grève contre la réforme des retraites de
Macron.

Albert Lévy

Juge d’instruction

Il termine sa carrière de magistrat en tant que vice-président chargé des
fonctions de juge d’instruction interrégionale de Lyon. Auparavant, il fut
substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de
Toulon, où il fut chargé de la lutte contre l’affairisme toulonnais.
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Des syndicalistes et des figures engagées
Nageia Mekaoui
Syndicaliste

Elle est représentante du personnel chez Transdev à Vaux-le-Pénil, en Seineet-Marne. Depuis plusieurs mois, elle est engagée dans la lutte contre la
dégradation des conditions de travail dans le réseau de transports en commun
en Ile-de-France suite à leur ouverture à la concurrence.
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La liste complète
Achoui Mohamed - Secrétaire CSE de PPG
Aden Nasteho - Conseillère municipale de Stains
Aguiton Christophe - Sociologue et militant syndical
Alcin Sherly - Conseillère régionale de Guyane
Ali Benali Sabrina - Médecin
Amard Gabriel - Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
Amrani Farida - Syndicaliste, conseillère municipale à Evry-Courcouronnes
Antuya Mdahoma - Femmes ménage DISNEY
Araez Estellia - Ancienne présidente du Syndicat des Avocats de France
Arenas Rodrigo - Ancien président de la FCPE
Aubry Manon - Députée européenne, présidente du groupe de la Gauche
au Parlement européen
Audouin Christian - Animateur des Communistes insoumis
Autain Clémentine - Députée de la Seine-Saint-Denis
Azem Ahcène - Membre du collectif des précaires de l’hôtellerie, la restauration et
l’événementiel
Bagayoko Bally - Co-animateur du livret Sport
Beauvalet Marion - Co-animatrice du livret Sécurité
Becker Evelyne - Syndicaliste Goodyear
Begous Cassandre - Co-animatrice du livret LGBTI
Bello Huguette - Présidente de la région Réunion
Ben Saada Mohammed - Militant des quartiers populaires
Benedetti Christian - Comédien, metteur en scène
Beninger Richard - Ancien secrétaire national du Secours Populaire
Bernalicis Ugo - Député du Nord
Berrahal Ahmed - Syndicaliste RATP
Besse Pierre - Syndicaliste cheminot
Billard Martine - Co-animatrice du pole élections de La France insoumise
Binet Laurent - Auteur
Boeuf Cécile - Membre du Bureau national du Parti Ouvrier Indépendant
Bompard Manuel - Député européen
Bonin Bruno - Militant communiste
Bouarour Amina - Aide-soignante à domicile
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Bouba Philippe - Conseiller régional de Guyane
Boucharda Nazem - Militant des quartiers populaires
Bouin Yolande - Membre de la Convention citoyenne sur le climat
Boussel Hélène - Journaliste
Brom Jean-Marie - Chercheur contre le nucléaire, Animateur du livret 100%
renouvelables
Brun Cédric - Conseiller régional des Hauts-de-France
Bucheton Dominique - Chercheuse en sciences de l’éducation
Butez Jean-Luc - Délégué syndical de Cargill
Cadalen Pierre-Yves - Co-animateur du livret 6ème République
Capanema Silvia - Conseillère départementale de Seine-Saint-Denis
Cernon Bérenger - Syndicaliste cheminot
Chaïbi Leïla - Députée européenne
Chalal Fatiha - Déléguée syndicale à Carrefour
Charles Léo - Économiste
Chaussemy Guillaume - Maire du Pont-Chrétien-Chabenet
Chaveau Jérémy - Syndicaliste Suez
Chikirou Sophia - Conseillère régionale d’Ile-de-France
Cloez Elodie - Conseillère régionale des Hauts-de-France
Compain Aymeric - Conseiller régional de Centre Val-de-Loire
Coquerel Éric - Député de la Seine-Saint-Denis
Corbière Alexis - Député de la Seine-Saint-Denis
Czapla Xavier - Comédien
Darrigade Marie-Laure - Co-animatrice du livret Handicap
Davi Hendrik - Chercheur en écologie
de la Rochefoucauld Sophie - Comédienne
Debregeas Anne - Syndicaliste énergie
Delage Valerie - Syndicaliste Air France
Delaherche Ludovic - Animateur de la web radio «Les jours heureux»
Deleuze Emilie - Realisatrice
Diethelm Victoire - Co-animatrice du livret Culture
Doulain Alenka - Conseillère municipale de Montpellier, membre de Nous Sommes
Duquenoy Adrien - Membre du Bureau National du Parti Ouvrier Indépendant
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Durand Cedric - Economiste
Ernaux Annie - Auteure
Espagnolle Sylvie - Déléguée syndicale à Pôle Emploi
Fayet Catherine - Syndicaliste santé
Fenasse Delphine - Animatrice du réseau des élu.es insoumis.es et citoyen.nes
Fiat Caroline - Députée de la Meurthe-et-Moselle
Fisher Karine - Conseillère régionale de Centre Val-de-Loire
Flament Jérôme - Syndicaliste Air Liquide
Fouré Jean-Pierre - Ancien vice-président de l’Assemblée nationale
Gaccio Bruno - Humoriste
Garnier Julie - Conseillère régionale d’Ile-de-France
Garrido Raquel - Conseillère régionale d’Ile-de-France
Gauthier Florence - Historienne
George Susan - Politologue, écrivaine et fondatrice d’ATTAC
Glissant Sylvie - Psychanalyste
Greiner Emma - Membre du Bureau National du Parti Ouvrier Indépendant
Guérin Julien - Conseiller municipal de Vaux-le-Pénil, membre de la GRS
Guetté Clémence - Co-responsable du programme
Guiraud David - Orateur national de La France insoumise
Habel Janette - Politologue
Hamdane Zahia - Conseillère régionale des Hauts-de-France
Herody Sylvie - Animatrice des Communistes insoumis
Jolivet Jérôme - Professeur en lycée professionnel, syndicaliste
Jouteux Stéphane - Syndicaliste
Juraver Philippe - Conseiller régional d’Ile-de-France
Kathim Karima - Conseillère municipale au Blanc-Mesnil
Keucheyan Razmig - Sociologue
Khalfa Pierre - Economiste et militant altermondialiste
Khalili Roméo Marianne - Programmatrice de cinéma
Lachaud Bastien - Député de la Seine-Saint-Denis
Lalande Sabine - Conseillère régionale des Pays de la Loire
Larive Michel - Député de l’Ariège
Le Bolloc’h Yvan - Comédien
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Le Bricomte Léa - Plasticienne
Le Cacheux Hélène - Co-coordinatrice du Parti de Gauche
Le Coq Aurélien - Co-animateur des Jeunes insoumis
Le Gall Arnaud - Co-animateur du livret International
Léaument Antoine- Orateur national de La France insoumise
Lebon Karine - Députée de la Réunion
Legrain Sarah - Membre de la Coordination des espaces de La France insoumise
Lestang Olivier - Animateur du comité Éducation de Génération.s
Levy Albert - Juge d’instruction
M’pendja Jehame - Adjoint au maire de Savigny-le-Temple
Manesse Jeremy - Metteur en scène
Marche Emilie - Conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes
Martin Elisa - Première adjointe au maire de Grenoble
Martin Myriam - Porte-parole d’Ensemble insoumis
Martinet William - Membre de la coordination des espaces de La France insoumise
Mathieu Xavier - Syndicaliste, comédien
Maximi Marianne - Conseillère municipale de Clermont-Ferrand
Mecary Caroline - Avocate
Mekkaoui Nageia - Syndicaliste Transdev
Mesmeur Marie - Secrétaire générale du syndicat l’Alternative
M. Marina - Co-animatrice du livret International
Montchovet Emilie - Co-gérante d’une société coopérative
Mornia Labssi - Inspectrice du travail
Ngaliena Fabrice - Conseiller municipal de Boissy-Saint-Leger
Ngang Landry - Co-animateur du livret Quartiers populaires
Nouri Sabrina - Co-animatrice du livret Égalité femmes/hommes
Obono Danièle - Députée de Paris
Odzuku Assiya - Militante des quartiers populaires
Omarjee Younous - Député européen, président de la Commission du développement
régional du Parlement européen
Orjebin Vianney - Conseiller régional d’Ile-de-France
Ouali Sabah - Syndicaliste Transdev
Palombarini Stefano - Économiste
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Panot Mathilde - Députée du Val-de-Marne, présidente du groupe parlementaire de La
France insoumise
Parny Francis - Animateur des Communistes insoumis
Peduzzi Francis - Directeur du Channel, scène nationale de Calais
Peillon Antoine - Journaliste
Pelletier Anne-Sophie - Députée européenne
Perrier Mireille - Actrice
Peyren Jean Louis - Syndicaliste Sanofi
Pignerol Bernard - Président de l’Institut La Boétie
Pinat Beatrice - Co-animatrice du livret Éducation
Piquemal François - Conseiller municipal de Toulouse, militant contre
le mal-logement
Poilane Emmanuel - Militant associatif pour l’eau
Poix Julien - Conseiller régional des Hauts-de-France
Polin Natacha - Enseignante
Portes Thomas - Ancien porte-parole de Sandrine Rousseau
Poulain Paul - Spécialiste des risques industriels
Poznanski Florence - Co-animatrice du livret Numérique
Proisy Patrick - Maire de Fâches-Thumesnil
Prudhomme Christophe - Urgentiste, conseiller régional d’Ile-de-France
Prudhomme Loïc - Député de la Gironde
Qnouch Raphaël - Conseiller régional d’Ile-de-France
Quainquard Françoise - Animatrice des Communistes insoumis
Quatennens Adrien - Député du Nord
Rabaté Ulysse - Responsable associatif
Rabourdin Olivier - Acteur
Ramaye Amandine - Conseillère régionale de la Réunion
Ramonet Ignacio - Journaliste
Raphel Valérie - Syndicaliste Air France
Ratenon Jean-Hugues - Député de la Réunion
Ressiguier Muriel - Députée de l’Hérault
Revol René - Maire de Grabels
Reynaud Gilles - Syndicaliste nucléaire
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Ribesois Dominique - Syndicaliste à Monoprix
Romaggi Magali - Conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes
Roman Catherine - Élue au CSE de PPG
Roques Alain - Syndicaliste
Rovere Liliane - Comédienne
Rubin Sabine - Députée de la Seine-Saint-Denis
Ruffin François - Député de la Somme
Sauce Christian - Syndicaliste enseignement
Sauger Melinda - Enseignante, syndicaliste
Sauger Ophélie - responsable d’un syndicat enseignant du Val d’Oise
Schiappa Jean-Marc - Historien
Schmitt François - Auteur, compositeur
Schweitzer Claire - Animatrice du réseau des élu.es insoumis.es et citoyen.nes
Seck Marianne - Conseillère régionale des Hauts-de-France
Sellin Jean-Christophe - Co-coordinateur du Parti de Gauche
Seyries Guilhem - Animateur du réseau des élu.es insoumis.es et citoyen.nes
Siar Claudy - Producteur, animateur de radio
Simonnet Danielle - Conseillère de Paris
Simonot Michel - Sociologue et comédien
Smith Anthony - Inspecteur du travail, syndicaliste
Stambach Anne - Co-animatrice du livret Condition animale
Stiegler Barbara - Philosophe
Taïbi Azzedine - Maire communiste de Stains
Takahata Yuki - Militante associative contre le nucléaire
Taurine Bénedicte - Députée de l’Ariège
Tavel Matthias - Conseiller régional des Pays de la Loire
Tirmarche Benoit - Conseiller régional des Hauts-de-France
Toucel Hadrien - Co-responsable du programme
Traoré Diangou - Militante associative dans les quartiers populaires
Trouvé Aurélie - Ancienne porte-parole d’Attac
Tsamas Alain - Délégué syndical de Monoprix
Vandecastelle Franck - Auteur, compositeur, interprète
Vannier Paul - Conseiller régional d’Ile-de-France
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Varasse Karine - Co-animatrice du livret Outre-mer
Velpry Virginie - Artiste
Vernier Élisa - Ingénieure en aérospatial
Vezies Severine - Rédactrice en cheffe du Journal de l’insoumission
Virly Richard Annette - Syndicaliste
Waberi Abdourahmane - Écrivain franco-djiboutien
Yakoubi Katia - Co-animatrice du livret Quartiers populaires
Zediri Malika - Militante des droits des chômeurs et des précaires
Mathilde - Chanteuse
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