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Pour la tenue d’une conférence nationale de travailleurs et de jeunes

«Pour la rupture avec l’Union  
européenne et la Ve République»

Appel de 1000 signataires

Nous, travailleurs, jeunes, militants (politiques 
ou syndicaux), élus, partie prenante des mobili-
sations en cours pour le retrait de la réforme El 

Khomri et contre toutes les atteintes à la démocratie, 
estimons que ces mobilisations posent une question 
majeure : celle de l’issue politique qui permettra d’en 
finir avec les politiques antisociales qui frappent le 
pays. Dans le respect de nos engagements respectifs, 
nous nous rejoignons sur ce qui suit :

1. Le mouvement engagé contre la destruction du 
Code du travail confirme — à l’encontre des discours 
officiels — que la lutte de classe est à l’ordre du jour. 
Nous considérons pour notre part qu’elle est le moteur 
de l’histoire. Elle est aussi le moteur de toute la situation 
politique actuelle, car elle est le moyen par lequel une  
issue politique conforme aux exigences de la démo-
cratie peut et doit s’imposer.

2. Pour les soussignés, au-delà des formes immé-
diates qu’il revêt, le mouvement en cours pose une 
nécessité : la rupture avec la dictature du capital fi-
nancier, c’est-à-dire du régime capitaliste fondé sur la 
propriété privée des moyens de production.

3. La rupture avec le système capitaliste suppose, 
pratiquement, de rompre avec les institutions qui 
permettent sa domination : les institutions de l’Union 
européenne et celles de la Ve République. Les unes et 
les autres ont été forgées dans le seul but d’imposer 
les exigences du capital financier et des multinatio-
nales. 

Depuis leur création, elles n’ont cessé d’agir en 
ce sens. Elles sont à l’origine des mesures de déré-
glementation, de privatisation, de destruction des 
conquêtes collectives de la classe ouvrière, mesures 
mises en œuvre, depuis trente ans, par les gouverne-
ments successifs qui, de droite ou de gauche, se sou-
mettent à ces institutions. 

Mesures qui frappent toutes les conquêtes de la ci-
vilisation humaine : non seulement le Code du travail 
mais l’ensemble des lois sociales, la Sécurité sociale, 
les régimes de retraite par répartition, les hôpitaux 
publics, les services publics, l’école républicaine, etc., 
mesures qui frappent d’année en année, aboutissent 
à grossir toujours plus les rangs des chômeurs, des 
travailleurs précaires, des salariés condamnés aux 
CDD et au temps partiel imposé, et des petits paysans 
ruinés.

4. Le peuple, les travailleurs des villes et des cam-
pagnes, les travailleurs indépendants et les salariés, 
la jeunesse, les retraités et les chômeurs, s’enfoncent 
chaque jour davantage dans une situation dramati-
que. En toute logique et en démocratie, cette situa-
tion devrait appeler de tout gouvernement respec-
tueux des intérêts du peuple, des mesures d’urgence 
connues de tous : l’abrogation des contre-réformes 
imposées ces dernières années (El Khomri, Peillon, 
Touraine, Macron, loi NOTRe, etc.) ; l’annulation du 
pacte de responsabilité et de ses 41 milliards offerts 
aux patrons et ses 50 milliards de coupes dans les dé-
penses publiques ; la restitution aux communes et 
départements de leurs prérogatives par l’abrogation 
des réformes territoriales ; l’interdiction des licencie-
ments. 

Toutes ces mesures, et bien d’autres, que la situa-
tion appelle, ne peuvent être prises que par un gou-
vernement qui refuse de se soumettre aux institutions 
de l’Union européenne et de la Ve République. Tous 
nous sommes conscients que la formidable lutte 
de classe engagée depuis mars contre la réforme El 
Khomri se heurte précisément à des obstacles reliés à 
cette subordination aux institutions de l’Union euro-
péenne et de la Ve République. 

Voilà pourquoi, nous, soussignés –− quels que 
soient nos engagements respectifs — sommes 
convaincus que l’aspiration à une véritable rupture 
qui s’est exprimée majoritairement dans la lutte de 
classe depuis deux mois doit trouver une réponse 
positive. Cette réponse positive exige que la souverai-
neté soit rendue au peuple, brisant le cadre institu-
tionnel d’oppression et d’exploitation. 

Afin de commencer à rassembler la force politique 
qui — dans le respect des engagements de cha-
cun — agira dans cette direction, nous proposons  
d’appeler à la tenue d’une conférence nationale de 
travailleurs et de jeunes : 

• pour la rupture avec l’Union européenne  
et la Ve République ;
• pour l’Assemblée constituante qui,  
s’engageant sur la voie de la rupture, rendra  
au peuple le pouvoir de décider ; 
• pour la satisfaction des revendications  
des travailleurs et de la jeunesse ; 
• pour la reconquête de la démocratie politique  
à tous les niveaux, de la commune au sommet  
de l’État ;
• pour la défense de toutes les libertés publiques.



Serafim Aguiar, enseignant syndicaliste (57) ; Nadia Ait Amer Courgeau, 
syndicaliste (94) ; Patrick Albert, syndicaliste (92) ; Cindy Allard, syndicaliste 
territoriale (92) ; Alain Aucouturier, syndicaliste métallurgie (77) ; Michel Auguste, 
comédien (21) ; Jacques Aurigny, syndicaliste, membre du CN de la FSU (75) ; Farid 
Azzoug, syndicaliste hospitalier (33) ; Pierre Balas, artiste plasticien (77) ; Andréa 
Balsamo, administratif à l’Education nationale (57) ; Julie Béguerie, enseignante 
syndicaliste (94) ; Loïc Bellot, syndicaliste enseignant (57) ; Karim Benmedjeber, 
enseignant (57) ; Madjide Bessa, syndicaliste enseignant (94) ; Julien Bessedjerari, 
syndicaliste de la fonction publique territoriale, conseiller municipal à Jarny (54) ; 
Dimitri Boibessot, libre-penseur (92) ; Thierry Bonus, militant syndical (93) ; 
Jean-Marie Bourgoin, maire de Ploulec’h (22) ; Cécile Brandely, avocate (31) ; 
Jacky Braumsen, syndicaliste RTE (67) ; Dominique Briaire, syndicaliste Finances 
publiques (93) ; Miguel Brioso, délégué syndical CGT BLG (54) ; Sylvie Bultez, 
syndicaliste Education nationale (75) ; Marc Cachot, bucheron (57) ; André Cadiou, 
délégué du personnel du bâtiment, Lannion (22) ; Rémi Candelier, élu municipal (76) ; 
Didier Carrez, enseignant, adjoint au maire de Sin-le-Noble (59) ; Jean-Pierre Cassard, 
syndicaliste (88) ; Brigit Cerveaux, syndicaliste enseignante (94) ; Claude Charmont, 
syndicaliste (77) ; Mickael Chilou, syndicaliste bâtiment (35) ; Bernard Chimansky, 
militant syndicaliste EDF (92) ; Lydie Contignon, syndicaliste CGT santé (29) ; Fernand 
Coulomb, conseiller municipal de Trébeurden (22) ; Edith Danry, syndicaliste (21) ; 
Hugues Darocha, syndicaliste industrie du verre (77) ; Laurence Deleuze, ancienne 
élue socialiste de Tarascon (13) ; Luc Delmas, adjoint au maire de Ville-sur-Yron (54) ; 
Claire Delore, orthophoniste, syndicaliste (37) ; Francis Deschamps, syndicaliste (89) ; 
Michèle Dessenne, vice-présidente du Pardem (93) ; Christian Devito, militant 
syndicaliste (13) ; Frédéric Dorléac, militant syndicaliste EDF (77) ; Pascal Druez, 
militant syndical Ville de Paris (75) ; Daniel Dubois, syndicaliste enseignant, université 
d’Artois, adjoint au maire de Villeneuve-d’Ascq (59) ; François Eychenne, syndicaliste 
enseignant, Jarny (54) ; Jacques Gaillard, enseignant (21) ; Yves Gandolfi, syndicaliste 
métallurgie (77) ; Mikaël Gardent, militant syndicaliste EDF (92) ; Stève Gaudin, 
enseignant, syndicaliste (53) ; Catherine Gay, professeur des écoles à la retraite (22) ; 
Patrice Gendreau, ex-secrétaire PG Eure-et-Loir, ex-responsable commission enfance, 
ex-membre commission santé (28) ; Pierre Giacobazzi, sidérurgiste, conseiller 
municipal (57) ; Roland Giacobazzi, conseiller municipal (57) ; Denis Giacuzzi, 
syndicaliste à Eurostamp (54) ; Myriam Gilain, professeur (93) ; Liliane Giraudon, 
écrivain (13) ; Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID (93) ; Dominique 
Gros, juriste universitaire (21) ; Murat Gunay, syndicaliste de la chimie (67) ; Francis 
Guyard, syndicaliste (92) ; Gérard Holzhammer, secrétaire du syndicat du livre CGT 
de Nancy (STILPAC) (54) ; Etienne Icard, syndicaliste CGT, fédération des société 
d’études (75) ; Philippe Icard, juriste universitaire (21) ; Rémy Jeanneau, professeur 
d’histoire retraité (72) ; Jean-Jacques Karman, membre du conseil national du Parti 
communiste français, militant de la Gauche communiste (93) ; Rafael Karoubi, 
étudiant syndicaliste à l’UCP (UNEF) (95) ; Christel Keiser, conseillère municipale de 
Montreuil (93) ; Jean-Charles Kermin, syndicaliste (89) ; Chantal Kern, syndicaliste 
enseignante (57) ; Erdogan Koscun, responsable CGT chez Mahle Behr France (57) ; 

Marc Lagier, médecin hospitalier (37) ; Frédérique Langlois, enseignante (57) ; 
Patrick Lartaut, PCF (71) ; Véronique Lartaut, PCF, syndicaliste (71) ; Olivier Lasne, 
syndicaliste UL Chartres (28) ; Thierry Laurent, syndicaliste industrie du verre (77) ; 
Eric Le Courtois, syndicaliste FO (22) ; Yann Le Tensorer, syndicaliste, conseiller 
municipal de Lannion (22) ; Christelle Leclerc, syndicaliste Saint-Denis (93) ; 
Dominique Lecoq Forêt, militant syndicaliste EDF (92) ; Philippe Lefèvre, PCF (94) ; 
Boris Légieda, syndicaliste enseignant (57) ; Denis Lemoine, journaliste, délégué 
syndical (92) ; Luc Lestrade, syndicaliste Finances publiques (40) ; François Lopera, 
syndicaliste ArcelorMittal (à titre personnel) (57) ; Anne Luchetti, enseignante (57) ; 
Pierre Lux, retraité Education nationale (54) ; Philippe Manenti, président du comité 
de défense et d’initiatives des frontaliers au Luxembourg (57) ; Geneviève Marchal, 
syndicaliste veuves et femmes de mineurs de fer (57) ; Jean Markun, syndicaliste 
des mines de fer (57) ; Christina Martens, syndicaliste enseignante (77) ; Stéphane 
Martin, syndicaliste fonction publique territoriale (84) ; Serge Messmer, syndicaliste 
enseignant (68) ; Isabelle Michaud, élue municipale de Joigny, militante PCF (89) ; Yacha 
Mignot, enseignant, syndicaliste (13) ; Hugues Miller, syndicaliste fonction publique 
territoriale (57) ; Christian Minary, conseiller municipal de Jarny (54) ; Denis Moulin, 
intendant retraité (22) ; Sylvie Moulin, syndicaliste hospitalière (93) ; Marie-Luce 
Mouly, ex co-secrétaire PG 28 (28) ; Baba Nabé, élu municipal PS (94) ; Jacques Nepveu, 
libre-penseur (44) ; Robert Neselhauf, syndicaliste (21) ; José Nicol, syndicaliste La 
Poste (28) ; Jacques Nikonoff, président du Pardem (75) ; Bernard Noël, écrivain, 
auteur du Dictionnaire  de la Commune (02) ; Guy Pagès, syndicaliste paysan (34) ; 
Armel Paneri, syndicaliste Finances publiques (40) ; Boris Papellier, syndicaliste 
construction (77) ; Laurent Perrin, délégué syndical territoriaux (54) ; Bruno Pinard, 
militant syndicaliste EDF (92) ; Isabelle Pino, syndicaliste enseignante (57) ; Pierre 
Pino, universitaire (57) ; Christine Potier, enseignante, POI (13) ; Alain Poupard, 
syndicaliste (95) ; Marc Przybylski, syndicaliste de la métallurigie (67) ; Jean-Michel 
Rabel, syndicaliste territorial CGT (93) ; Patrick Rabineau, Parti de gauche (92) ; 
Francoise Rétif, conseillère municipale (77) ; Véronique Ribayre, militante syndicaliste 
EDF (92) ; Paul Robel, médecin (56) ; Thierry Robert, syndicaliste cheminot (93) ; Jean-
Pierre Rossignol, militant PCF et CGT (95) ; Bernard Saas, syndicaliste chimie (71) ; 
Nicolas Saboya, militant syndical cheminot, CGT (74) ; Stéphane Salembien, syndicaliste 
métallurgie (77) ; Thierry Saunier, syndicaliste industrie pharmaceutique (77) ; Aimé 
Savy, retraité, ancien élu socialiste (94) ; Gérard Schivardi, maire de Mailhac (11) ; 
Arsène Schmitt, président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la 
Moselle (57) ; Michel Sénotier, conseiller municipal Rozay-en-Brie (77) ; Jean-Luc 
Sicre, syndicaliste (35) ; Danièle Soulard, militante syndicaliste EDF (92) ; Joël Téruel, 
membre du POID (04) ; Jacky Thaller, enseignant, délégué syndical FO (54) ; Martine 
Thébault-Jarry, enseignante syndicaliste (38) ; Rémy Ulrich, enseignant (57) ; Jean-
Paul Villette, syndicaliste (71) ; Marc Villodre, syndicaliste CGT Airbus, membre de 
la CE UD CGT (13) ; Jean-Jacques Viton, écrivain (13) ; Frédéric Warin, syndicaliste 
enseignant (57) ; Pascal Weibel, syndicaliste cheminot (57) ; Aamar Yazid, syndicaliste 
conseil départemental (92) ; André Yon, POID (94) ; Jérémy Zorzer, syndicaliste, 
fonction publique territoriale (57).

Farid Abbassi, retraité Education nationale (94) ; Dadi Abdelaziz, société de nettoyage, 
syndiqué CGT (92) ; Abdelaziz Adjaout, syndicaliste (28) ; Marie-Jeanne Aenaudon, 
retraitée EDF-GDF, syndicaliste (92) ; Sihem Aidel, fonctionnaire territorial, 
syndicaliste (75) ; Djamal Ait Mouhoub, syndicaliste Equipement (93) ; Hakima Aksa, 
syndicaliste hospitalière (75) ; Alain Alario, retraité Ville de Paris (75) ; Arnaud 
Albarède, syndicaliste enseignant (93) ; Francis Alif, syndicaliste Education 
nationale (57) ; Geoffroy Alimondo, consultant (21) ; Nadia Alioua, sans emploi (57) ; 
Martine Alla, syndicaliste FO (92) ; Michel Allain, syndicaliste Equipement (92) ; 
Patrick Allard, ouvrier SKF, syndique CGT (59) ; Jean-Pierre Allardot, retraité 
aéronautique (29) ; Odile Allardot, retraitée éducation spécialisée (29) ; Brigitte 
Alliguié, syndicaliste CGT (31) ; Suzanne Alliot, retraitée (75) ; Ruben Alzina, 
retraité (34) ; Maria Amor, retraitée, militante de la Gauche communiste PCF (93) ; 
Xavier Amor, militant Gauche communiste du PCF (93) ; Boris Amoroz, syndicaliste 
métallurgie (93) ; Abdelaziz Amri, ouvrier responsable transport logistique (89) ; 
Soraya Amroussi, enseignante (94) ; Nadine Andréani, bibliothécaire retraitée 
territoriale (92) ; Catherine Andrié, retraitée Education nationale (34) ; Guy Andrieu, 
retraité des Finances publiques (91) ; Christian Andrieux, représentant syndical (13) ; 
Vincent Aracri, technicien du logement social (13) ; Jean Michel Arberet, adjoint au 
maire d’Arcueil (94) ; Benjamin Arnaud, étudiant (69) ; Marie-Jeanne Arnaudon, 
retraitée EDF-GDF, syndicaliste (92) ; Théodore Asselin, jeune conducteur de 
travaux (75) ; Laurence Assous, enseignante spécialisée (94) ; Anne-Marie Atchouel, 
institutrice retraitée (78) ; Marie-José Athenoux, syndicaliste hospitalière (84) ; Olivier 
Aubry, enseignant syndicaliste (28) ; Thierry Audin, syndicaliste enseignant (94) ; 
Rahmon Audulahi, syndicaliste CGT (28) ; Roméo Augras, maître ouvrier (75) ; Lucie 
Aurigny, militante laïque (29) ; Jean-Paul Auxeméry, écrivain (17) ; Daniel Auzeby, 
frontalier (67) ; Gérard Avenel, retraité syndicaliste (59) ; Dominique Bacha-Marino, 
syndicaliste Sud Solidaires (Gard) (30) ; Elisabeth Bacle, retraitée Education 
nationale (28) ; Michelle Bailet, citoyenne (75) ; Roselyne Bailly, enseignante, 
syndicaliste (13) ; David Bajeux, postier CGT (92) ; Raphaël Ball, ouvrier (67) ; Emilie 
Bangratz, professeur (93) ; Nicolas Barbe, CGT territoriaux (13) ; Alain Barbeau, 
agent télécom (92) ; Marie-Claire Bardet, professeure retraitée (83) ; Marc Bargas, 
peintre, musicien (95) ; Julien Barile, Ouvrier (57) ; Yohann Bars, syndicaliste (91) ; 
Dominique Batel, enseignante (35) ; Nicole Battreau, syndicaliste (89) ; Marcel 
Battung, retraité Education nationale, syndicaliste (50) ; Ghislaine Baudin, syndicaliste 
Fourmies (59) ; Marie-Claude Baudinat, retraitée Education nationale (69) ; Corinne 
Baum, ouvrière (67) ; Laurent Baus, facteur (28) ; Raymond Bavage, formateur 
anglais (78) ; Murat Bayam, conseiller municipal de Plombières-les-Dijon (21) ; Franck 
Bazile, délégué syndical (28) ; Teddy Bazire, employé (94) ; Tristan Béal, enseignant, 
syndicaliste (92) ; Myriam Beaunier, syndicaliste (28) ; Philippe Becker, agent Ville de 
Paris (75) ; Nasser Beghadi, syndicaliste (92) ; Jean-Jacques Béliah, syndicaliste, 
retraité Education nationale (69) ; Roseline Benard, agent SNCF (21) ; David 
Benassaya, enseignant syndicaliste (75) ; Antony Benayas, enseignant (89) ; Yasmina 
Benchiha, syndicaliste Equipement (93) ; Luc Benizeau, syndicaliste enseignant (94) ; 
Danièle Benmeziane, agent territorial (92) ; Jimmy Berger, syndicaliste CGT (37) ; 
Gérard Berget, syndicaliste (21) ; Arnaud Bernadet, syndicaliste enseignant (40) ; 

Annie Bernhard, syndicaliste enseignante (37) ; Marie-Christine BERRA, enseignant 
syndicaliste (95) ; Franck Berrier, syndicaliste cheminot (75) ; Grégory Bertin, 
syndicaliste AP-HP (75) ; Arno Bertina, écrivain (21) ; Thierry Bertrand, conducteur 
de camion (42) ; Jean-François Beslin, salarié (28) ; Michel Bessedjerari, cadre 
retraité (54) ; Marcel Bianay, syndicaliste (93) ; Claude Biasutto, enseignant (54) ; Léa 
Biasutto-Lervat, étudiante (54) ; Julien Bidot, artiste (93) ; Marianne Birritteri, 
militante CGT (13) ; Claude Bizeau, libre penseur (34) ; Isabelle Bizet, retraitée (35) ; 
Norbert Blachowiak, retraité Sécurité sociale minière (57) ; Alain Blancart, 
syndicaliste Equipement (93) ; Jean-Philippe Blondel, professeur des écoles, 
syndicaliste (13) ; Sophie Blondel, CH Dreux (28) ; Rémi Boibessot, artiste (92) ; 
Martine Boibessot, retraitée (92) ; Claude Boileau, retraité Education nationale (37) ; 
Patricia Boileau, enseignante syndicaliste Chartres (28) ; Sylvie Boisson, 
syndicaliste (91) ; Alain Bony, militant du POID (21) ; Micheline Borceux, 
syndicaliste (59) ; René Bordet, ouvrier, militant CGT (28) ; Lionel Borée, musicien (78) ; 
Philippe Bottet, syndicaliste télécom (92) ; Mohamed Bouabida, retraité (95) ; Malik 
Bouadjadja, agent SNCF gare de Paris Est (93) ; Akim Bouanane, délégué CGT (13) ; 
Hugues Bouché, syndicaliste hospitalier (29) ; Jean-Philippe Bouchette, agent 
territorial, syndicaliste (92) ; André Bouchon, syndicaliste postier (94) ; Aurélien 
Boudeau, intermittent du spectacle (75) ; Ahmed Boudjedra, fonctionnaire (93) ; 
Aïcha Bouguern, Syndicaliste Territoriaux Hayange (57) ; Marc Bouhot, infirmier 
psychiatrique (34) ; Sonia Boukacem,  (94) ; Jean-Michel Boulmé, adjoint au maire de 
Serrières-sur-Ain (01) ; Mike Bourg, technicien (57) ; Mickaël Bourneton, postier (13) ; 
Léon Bourrette, retraité CGT (42) ; Jean Bousch, retraité (93) ; Benoît Boutaleb, 
ouvrier (67) ; Belga Bouzidi, aide soignante AP-HP (92) ; Jocelyne Boyaval, conseillère 
municipale à Malakoff (92) ; Gilles Branches, syndicaliste (71) ; Jean-Michel Braud, 
syndicaliste Finances publiques (95) ; Alexandra Bravo, membre du POID (92) ; Pierre 
Bray, militant sans qualité syndicale «privé d’emploi» (75) ; Denis Breton, syndicaliste 
DCNS (29) ; Didier Briat, syndicaliste Equipement 94 (94) ; Thierry Brion,  (38) ; 
Kathleen Bruce-Couprié, militante FO à Aviva Assurances France (93) ; Philippe 
Brugnoni, syndicaliste (95) ; Emmanuel Bruneau, enseignant, syndicaliste (45) ; 
Laurent Bruneau, psychologue en CMPP (45) ; José Bruned, enseignant (29) ; Jean-
Pierre Brusco, conseiller municipal de Thil (54) ; Jean-Claude Brutesco, 
instituteur (93) ; Linda Buenache, Parti de gauche, aide-soignante Dreux (28) ; Marie-
Sophie Bufarull, syndicaliste FO, Education supérieure (75) ; Dominique Bunelle, 
cheminot (89) ; Michel Buratto, journaliste syndicaliste retraité (29) ; Laurent 
Buttigieg, syndicaliste territoral (31) ; Sabine Cabral-Lindo, ouvrière (28) ; Claude 
Cadot, syndicaliste (71) ; Pierre Call, postier (94) ; Christophe Calvez,  (29) ; Marie-
Anne Calvez, kinésithérapeute libérale (29) ; Roger Calvez, militant POID (29) ; Felipe 
Camacho, cameraman, intermittent du spectacle (75) ; Arnaud Cami, militant syndical 
Ville de Paris (93) ; Alain Candela, cheminot retraité (13) ; Chantal Carasco, 
enseignante (29) ; Danièle Carbonnier, retraitée aérospatiale (78) ; Florent Caron, 
syndicaliste énergie mines (93) ; Jocelyne Carrato, retraitée de la restauration 
privée (92) ; Mario Carrera, retraité de l’Equipement (75) ; Hélène Carrera-Rubinstein, 
avocate honoraire (75) ; Josette Cassard, fonctionnaire au ministère de l’Education 
nationale (75) ; Jacques Castelli, syndicaliste territorial (57) ; Michel Castelli, agent 

Les 146 premiers signataires (au 28 mai 2016)

Deuxième liste de signataires (au 20 juin 2016)



Sécurité sociale (13) ; Fréderic Catalan, cuisinier (94) ; Brigitte Cattaneo, enseignante 
école Clévilliers (28) ; Yves Cayol, syndicaliste URSSAF (93) ; Katia Cazenave, salariée 
intérimaire (93) ; Miguel Cerejo, étudiant (93) ; Sandrine Chaigneau, conseillère 
municipale Amilly (28) ; Victoria Chakarian, journaliste, conseillère municipale (78) ; 
Boumédienne Chakouri, syndicaliste retraité Technocentre Renault (78) ; Jean-François 
Chalot, conseiller municipal de Vaulx-le-Pénil, membre du bureau de l’Adecr (77) ; 
Cécile Chamarie, assistante sociale (69) ; Eric Chambart, chauffeur (57) ; Alain 
Chambinaud, syndicaliste CGT (78) ; Patrick Champion, syndicaliste mines-
énergie (93) ; Yolaine Charfadi, syndicaliste administration Education nationale (94) ; 
Vincent Charpentier, fonctionnaire (93) ; Dominique Charpiat, syndicaliste 
enseignant (94) ; Daniel Charras,  (75) ; Marie-Laure Charuel, agent Aéroport de 
Paris (94) ; Victor Chatras, membre de Jeunesse révolution (75) ; Catherine Chauvet, 
libre-penseuse (22) ; Muriel Chauvière, assistante sociale AP-HP, déléguée 
syndicale (92) ; Catherine Chavériat, syndicaliste (71) ; Jean-Claude Chestier, retraité 
de la Poste, syndicaliste (94) ; Michel Chevalier, militant  PCF (94) ; Sylvie Chevallier, 
comptable (93) ; Joël Cholloux,  (74) ; Bruno Choron, instituteur retraité (80) ; Max 
Chorvot, syndicaliste (67) ; Charles Churaqui,  (94) ; Anthony Cicala, syndicaliste 
hospitalier (13) ; Isabelle Cipris, syndicaliste fonction publique territoriale (75) ; Xavier 
Citovitch, fonction publique (89) ; Michaël Clavelin, professeurs des écoles (67) ; 
Mallorie Clément, fédération anarchiste (28) ; Charles Cléoron, syndicaliste (34) ; 
Daniel Clerc, conseiller municipal de La-Grande-Paroisse (77) ; André Cohen, 
syndicaliste dans une caisse de retraite (75) ; Maryse Cohen, enseignante (93) ; 
Christine Colin, employée (21) ; Jeannine Colnot, retraitée (22) ; Yves Colnot, retraité 
Education nationale (22) ; Christophe Conraux, syndicaliste hospitalier AP-HP (92) ; 
Bernard Convarel, retraité (54) ; Jean-Marc Cordier, ouvrier (67) ; Gilles Cordival, 
adjoint au maire (02) ; Anabel Correia, syndicaliste organismes sociaux (93) ; Gilles 
Costet, postier (45) ; André Coulomb, retraité (formation) (34) ; Antonio Coupel, 
salarié syndiqué (28) ; Daniel Courrèges, retraité enseignant syndicaliste (95) ; Ronan 
Cozian, POID (29) ; Pierre-Olivier Crance, syndicaliste Finances publiques (93) ; Nordia 
Cros, syndicaliste CGT (92) ; Jean-Louis Cumunel, agent EDF en inactivité, PCF (92) ; 
Robert Cutanda, délégué syndical (11) ; Aymeric Da Silva, syndicaliste CGT 
cheminot (93) ; Anthony Daclinat, syndicaliste (75) ; Joseph Dalbies, syndicaliste 
CGT (31) ; Gilles Damez, syndicaliste hospitalier AP-HP (75) ; Geneviève Danet, 
professeur à la retraite (94) ; Philippe Danowicz, technicien (94) ; Dominique 
Dargenton, syndiquée (54) ; Cécile Dayan, syndicaliste mines énergie (93) ; Pierre de 
Freitas, libre-penseur (45) ; Christophe De Paris, syndicaliste FO Ville de Paris (75) ; 
Jean-Baptiste de Seynes, écrivain (75) ; Frédéric De Turris, syndicaliste Sécurité 
sociale (57) ; François Debois, étudiant (29) ; Jean-Luc Deborggraeve, cadre industrie 
agroalimentaire (02) ; Vincent Decoeur, syndicaliste (93) ; Corinne Degas, syndicaliste 
Education nationale (94) ; Edith Degeneve, salariée syndiquée (54) ; Pascale Del Duca, 
syndicaliste (91) ; Roland Delahaye, retraité cheminot, militant communiste (95) ; 
Laurence Delaportas, syndicaliste (77) ; Catherine Delarue, directrice d’école, 
syndicaliste (78) ; Hervé Delattre, syndicaliste (78) ; Guy Delaunay, retraité, membre 
du PCF (77) ; Rémy Delépine, syndicaliste CH Chartres (28) ; Sébastien Delorme, 
adjoint technique (13) ; Alex Deluge, syndicaliste régional Ile-de-France (75) ; Claudie 
Demongeot, syndicaliste hospitalière retraitée (85) ; André Denizot, syndicaliste (71) ; 
Daniel Dervieux, enseignant (93) ; Aurore Deschamps, mère de famille (89) ; Rémy 
Deschamps,  (62) ; Thierry Desnoyer, syndicaliste EDF (92) ; François Desplanches, 
enseignant, syndicaliste (45) ; Carine Desset, professeur mathématiques (28) ; Peter 
Destours, syndicaliste (92) ; Patrick Develay, syndicaliste, POID (21) ; Thomas 
Devynck, syndicaliste commerce (38) ; Jean-Marie Didot, militant syndical retraité de 
l’Equipement (75) ; Dominique Diéterlé, retraitée (29) ; Natacha Dieumegard, 
militante syndicaliste (13) ; Jean-Claude Djoshkounian, retraité (78) ; Maryvonne 
Djoshkounian, retraitée (78) ; Gérard Docquin, citoyen militant (77) ; Déborah Dodge, 
retraitée (93) ; Jean-Claude Domenicone, Syndicaliste (55) ; Monique Domergue, 
retraitée (33) ; Patrice Dorat, informaticien aéroports de Paris (94) ; Elisabeth Doucet, 
syndicaliste enseignante (22) ; Micheline Duboc, sage-femme CH Dreux (28) ; Patrick 
Duboc, sapeur-pompier (27) ; Robert Ducher,  (03) ; Hervé Duchossoy, syndicaliste 
métallurgie (93) ; Elisabeth Dudout, enseignante syndicaliste (28) ; Sylvie Dufour, 
syndicaliste CGT (54) ; Romain Dufresne, syndicaliste (45) ; Gérard Duguet, DDEN-
syndicaliste (94) ; Annie Dumont, syndicaliste enseignante (21) ; François Dunikowski, 
technicien Mittal (54) ; Dominique Dupays, retraitée (54) ; Pierre Dupays, retraité (54) ; 
Inès Dupin, syndicaliste enseignante (34) ; Daniel Dupont, citoyen, PCF, 
syndicaliste (62) ; Jean-Louis Dupuis, postier (42) ; Charles Dupuy, ingénieur météo 
retraité, syndicaliste (75) ; Martine Dupuy, enseignante retraitée, syndicaliste (13) ; Ida 
Durand, syndicaliste enseignante IME (28) ; Camille Durette, animatrice jeunesse (75) ; 
Alain Duriaux, syndicaliste (71) ; Eric Dussin, syndicaliste (35) ; Daniel Dutheil, 
syndicaliste hospitalier AP-HP (92) ; Laurence Duverger, syndicaliste, libre-
penseur (34) ; Francine Edelhauser, agent territorial cuisine (54) ; Roger Edelhauser, 
retraité métallurgie (54) ; Estelle Escobar, agent territorial (28) ; Serge Estève, 
enseignant syndicaliste (34) ; Marie Estivo, salariée (57) ; Virginie Etendar, syndicaliste 
Nogent-Le-Rotrou (28) ; Ottavio Fabris, enseignant (57) ; Maurice Facchetti, secrétaire 
FO, syndicaliste AP-HP (75) ; Fatima Fahmi, syndicaliste territoriale (93) ; Michel 
Faivre, syndicaliste, retraité télécom (13) ; Alain Fassier, bibliothécaire POID (92) ; 
Jacques Faure, syndicaliste SYAC-CGT (93) ; Julie Faurel, professeur des écoles, 
syndicaliste (92) ; Stéphany Faury, syndicaliste hospitalière (77) ; Karim Fergani, 
syndicaliste (94) ; Gregory Fernandes, syndicaliste fonctionnaire (93) ; Eric Ferrières, 
syndicaliste enseignement (62) ; Michel Feugas, fonctionnaire territorial retraité, 
syndicaliste (84) ; Nicole Feugas, insitutrice retraitée, syndicaliste (84) ; Corinne 
Fichot,  (92) ; Gérard Fijalek, délégué syndical CGT (13) ; Yannick Flament, délégué 
syndical CGT Cegelec Picardie Industrie (59) ; Christophe Fleuter, militant 
syndicaliste (13) ; Pierre Fonte, ouvrier (93) ; Stéphane Formery, délégué syndical CGT 
ouvrier Nogent-le-Rotrou (28) ; Georges Foucault, enseignant-chercheur retraité, libre-
penseur (45) ; Patrick Fournier,  (93) ; Michel Fracomme, syndicaliste CGT (29) ; 
Valérie François, enseignante syndicaliste (28) ; Elisabeth Friedlander, enseignante, 
syndicaliste (84) ; Xavier Fromageau, fonctionnaire de l’état (92) ; Michèle 
Fuhrmann,  (94) ; Zaya Gacem, infirmière AP-HP (92) ; Gérard Gaillaguet, secrétaire 
POID Ivry (94) ; Rose-Marie Gaillard, syndicaliste Education nationale (59) ; Emmanuel 
Galice, enseignant (34) ; Christiane Gallicot, POID (94) ; Denis Gallien, fonctionnaire 
au ministère de l’Education nationale (75) ; Audrey Gallin-Martel, syndicaliste 
CGT (91) ; Véronique Galonnier, juriste universitaire (94) ; Harold Gance, 
cheminot (93) ; Patrick Gand-Roy,  (21) ; Magali Gaonac’h, infirmière (92) ; Eric 
Garcia, syndicaliste cheminot (25) ; Michel Garcia, syndicaliste métallurgie (93) ; 
Anne-Marie Gardent, militante syndicale, retraitée AP-HP (92) ; Robert Garnier, 
retraité (28) ; Samuel Garnier, syndicaliste enseignant (21) ; Olivier Garret, technicien 
Ville de Paris (93) ; Jean-Claude Gaudebout, informaticien (93) ; Pierre Gaudebout, 
médecin salarié, syndicaliste Sécurité sociale (93) ; Camille Gentrix, étudiante (75) ; 

Catherine Geraudie, syndicaliste enseignante (37) ; David Gerbaudi, syndicaliste 
enseignant (78) ; Yves Gérin-Mombrun, libre-penseur (38) ; Philippe Gerling, 
ouvrier (67) ; Patrice Germain, cuisinier retraité (37) ; Thomas Gervais, boulanger (69) ; 
Stéphane Geslin, enseignant, POID (84) ; Didier Gibert, professeur des écoles, maître 
formateur (SNUDI-FO) (75) ; Florian Gibert Abensour, journaliste-réalisateur, CGT-
SPIAC (75) ; Christian Gicquelet, syndicaliste hospitalier AP-HP (75) ; Alain Gillard, 
retraité La Poste (34) ; Rémy Gillardin, enseignant (75) ; Marie Josée Ginestet, militante 
syndicale (75) ; Luc Gioli, syndicaliste La Poste (94) ; Christophe Girardet, syndicaliste 
ministère du Travail (21) ; Jean François Gloess, POID (77) ; Benjamin Gluckstein, 
syndicaliste Ville de Paris (93) ; Patrick Godet, ouvrier (67) ; Frantz Goetchebeur, 
militant syndical (93) ; William Gohier, syndicaliste (92) ; Reinaldo Gomez-Larenas, 
syndicaliste Education nationale (75) ; Yves Gonzales, conseiller municipal, 
viticulteur (34) ; Sabine Gotkovsky, retraitée (92) ; Sylvie Goueslard, secrétaire POID 
Manche (50) ; Annie Gouverneur, secrétaire médicale (95) ; Xavier Grall, citoyen (35) ; 
Sébastienne Gratian, fonctionnaire territoriale (28) ; Jacques Gredin, syndicaliste 
Sécurité sociale (21) ; Sébastien Grégoire, agent Pôle emploi (75) ; Gregory 
Gribting,  (57) ; Gladys Grossec, mère de famille (75) ; Xavier Grout, CGT 
territoriaux (13) ; Katrina Groves, Professeur (77) ; Ange Grynia, fonctionnaire 
territorial (18) ; Josiane Grynia, syndicaliste fonctionnaire territorial (18) ; Joël Guéné, 
retraité (29) ; Guillaume Guérin, cheminot (89) ; Rachid Guerza, agent de maintenance, 
délégué syndical (28) ; Didier Guezou, syndicaliste (28) ; Eric Guibert, syndicaliste 
CGT, secrétaire de section (95) ; Bettina Guiglion, animatrice petite enfance (69) ; 
Georges Guiglion, POID (69) ; Jean-Claude Guiguet, professeur retraité (94) ; Frédéric 
Guillo, secrétaire générale CGT préfecture (78) ; Patricia Guillot, enseignante et 
syndicaliste (47) ; Jean-François Guivarch,  (29) ; Ibrahim Gulsen, syndicaliste Finances 
publiques (91) ; Laurent Gutierrez, militant du Parti communiste français (21) ; Lydie 
Guyot, directrice d’école, syndicaliste (34) ; Jean Habrigian, écrivain (75) ; Patrice 
Hacville, syndicaliste (92) ; Kamel Hadboun, technicien de laboratoire (93) ; Ismaël 
Haidar Vela, militant PCF, membre du CN de l’Union des étudiants communistes 
(UEC) (59) ; Christine Hamet, retraitée (78) ; Yann Hamet, informaticien (78) ; Sylvie 
Hamitouche, syndicaliste (93) ; Michel Hamon, syndicaliste (28) ; Brigitte Hee, 
ouvrière syndicaliste CH Dreux (28) ; Odile Hélier,  (75) ; Jamila Hemici, militant 
syndical Ville de Paris (75) ; Audrey Hennequin, agent Aéroports de Paris (94) ; Emile 
Henocq, millitant CGT Ville de Paris (75) ; Didier Henriot, syndicaliste cheminot (21) ; 
Martine Henry, cadre Sécurité sociale (54) ; Simon Hérengt, étudiant en cinéma (69) ; 
Catherine Hervé, syndicaliste (28) ; Valérie Hervé, assistante sociale, syndicaliste 
médico-social (13) ; Joël Hesse, retraité cheminot (57) ; Charles Hetzel, syndicaliste (94) ; 
Francis Heusbourg, POID, retraité (89) ; David Hinsberger, ouvrier (67) ; Yolande Ho 
A Tchung, infirmière syndicaliste (94) ; Fabrice Hoehn, ouvrier (67) ; Léa Horpin, 
vendeuse (28) ; Isabelle Houillière, travailleuse syndiquée (54) ; Phaby Housset, 
artiste peintre (21) ; Jean-Michel Hubert, militant anti-loi travail (80) ; Jean-Pierre 
Huet, conseiller à l’emploi (75) ; Lionel Hufschmidt, aide soignant (93) ; Claire 
Hybertie, agent du conseil régional d’Ile-de-France (75) ; Jeanne Inda, infirmière 
d’Etat (92) ; Angelo Ingarao, professeur retraité (01) ; Pierre Iwanoff, syndicaliste 
hospitalier AP-HP (92) ; Béatrice Jaffrenou, syndicaliste CH Dreux (28) ; Carole Jan, 
fonctionnaire territoriale (93) ; Nicole Jandeka, retraitée Citroen (35) ; Nicolas Janny, 
SNLC FO (75) ; Pierre Janus, retraité CGT (57) ; Romuald Jardé, syndicaliste (28) ; 
Fernanda Jarry, régleuse (28) ; Irène Jasinski, syndicaliste retraitée veuves et femmes 
de mineurs de fer (57) ; Hervé Jean, retraité EDF-GDF (14) ; François Jésus, ouvrier 
métallurgie (28) ; Elisabeth Jimenez, ouvrière (67) ; Julien Joblet, fonctionnaire 
Finances publiques (43) ; Emmanuel Jonca, syndicaliste CGT (75) ; Patrick Jorel, 
ouvrier (67) ; Maria Jouan, ouvrier spécialisé (28) ; Emilie Jourdain, agent de 
maîtrise (93) ; Jérôme Jourdan, intermittent du spectacle-monteur (75) ; Michaël 
Jouteux, syndicaliste enseignant (69) ; Guy Jouvet, auteur et traducteur (21) ; Jeannine 
Jouvet, libre-penseur (21) ; Camille Joyeux, enseignante, syndicaliste (92) ; J.Luis 
Jullien, ouvrier (54) ; Martial Jund, ouvrier (67) ; Maurice Jurine, retraité (42) ; Samya 
Kaboub, syndicaliste enseignante (93) ; Nabil Kaci, ingénieur, militant POID (93) ; 
Souad Kaci, représentante parents d’élève (FCPE) (93) ; Kalender Karaogan, 
syndicaliste BTP (67) ; Noria Kerbouci, POID (93) ; Alain Kerlheus, militant PCF (77) ; 
Iman Khalfallah, agent transilien, SUD Rail zone diffuse Paris Est (93) ; Igor Koechlin, 
ouvrier professionnel jardinier (28) ; Hakan Korkmaz, ouvrier (67) ; Irène Kotcheff, 
syndicaliste enseignante (93) ; Line Kouamé, agent EDF, syndicaliste (92) ; Françoise 
Kral, syndicaliste CGT (54) ; Joelle Kuris, syndicaliste enseignante (77) ; Lucien Labat, 
retraité SNCF, militant PCF (13) ; Olivier Labat, syndicaliste CGT La Poste (13) ; Marie-
Paule Laborde, infirmière (93) ; Jean-Philippe Lacout, représentant syndical (42) ; 
Didier Ladam, syndicaliste (28) ; Nathalie Laghmari, hospitalière (28) ; Gérard 
Lagorce, syndicaliste CGT (54) ; Jean-Luc Laloy, syndicaliste CGT URSSAF (59) ; 
Corentin Lambert, réalisateur (75) ; Michel Lambert, conseiller municipal de 
Seurre (21) ; Pascale Lamier, syndicaliste CGT (28) ; Sébastien Laran, militant FO 
Technicentre Paris Est de Noisy (93) ; Catherine Larquet, agent d’entretien (28) ; 
Olivier Lasne, syndicaliste UL Chartres (28) ; Amandine Laugier, syndicaliste CGT (84) ; 
Gilles Laugier, syndicaliste enseignant, conseiller municipal (84) ; Franck Laumont, 
professeur (84) ; Franck Laurence, syndicaliste ouvrier (28) ; Christine Laurent, 
CGT (49) ; Michèle Laurent, retraitée (29) ; Stéphane Laux, personnel ouvrier AP-
HP (75) ; Jacques Laverdant, retraité EDF-GDF, syndicaliste (92) ; Jacques Laverdant, 
retraité EDF-GDF, syndicaliste (92) ; Franck Lavillunière, syndicaliste fonction 
publique (92) ; Gilles Laysenne, délégué syndical CGT (28) ; Delphine Le Breton, 
militante POID (93) ; Yvon Le Gac, retraité (29) ; Dominique Le provost, bibliothécaire 
Ville de Paris (75) ; Annabelle Le Texier, syndicaliste La poste (28) ; Patrick Le Tuhaut, 
syndicaliste retraité (29) ; Sébastien Lebacle, syndicaliste Nogent-le-Rotrou (28) ; 
Patrick Leblond, salariée (57) ; Stéphanie Lebrec, fonction publique hospitalière (89) ; 
Marie-Ange Lecailtel Jourdin, syndicaliste Education nationale (75) ; François Leclerc, 
agent territorial (44) ; Myriam Leclerc, syndicaliste AP-HP (94) ; Patrick Lecorre, 
syndicaliste CGT (28) ; Françoise Lecroq, POID (29) ; Bernard Lecuillier, retraité, 
syndicaliste EDF, miliant PCF (89) ; Nathalie Leduc, enseignante (54) ; François 
Lefebvre, syndicaliste enseignant retraité (95) ; Michel Lefebvre, enseignant retraité, 
syndicaliste (93) ; Christian Lefèvre, syndicaliste EDF (92) ; Laurent Lefrançois, 
fonctionnaire (28) ; Eric Legendre, syndicaliste (28) ; Muriel Leghis, syndicaliste 
transport aérien retraitée (93) ; Gaël Lehry, militant CGT (31) ; Michel Lejetté, 
syndicaliste (35) ; Antoine Lejeune, enseignant syndicaliste (95) ; Georges Lemahieu, 
médiateur, cadre de vie (59) ; Eliane Lepareux, retraitée (28) ; Josette Lependu, 
retraitée, adhérente CGT, PCF (92) ; Carole Leroy, transport aérien (94) ; Christophe 
Leroy, syndicaliste cheminot (28) ; Claudie Lescot, retraitée de l’enseignement (75) ; 
Cécile Lescure, enseignante école Chateauneuf en Thymerais (28) ; Didier Lesieur, 
syndicaliste CGT (28) ; Baptiste Lesimple, militant CGT (75) ; Gérard Lesquoy, retraité 
Education nationale (54) ; Michèle Lesquoy, retraitée Education nationale (54) ; 
Géorgia Létin, élue CGT (93) ; Nicole Letourneur, retraitée Education nationale, 
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syndicaliste (92) ; Manuel Linhares, sans emploi (57) ; Catherine Liscoet, retraitée (75) ; 
Dominique Lo Monaco,  (38) ; Fred Locatelli, syndicaliste (54) ; Marc Lombart, 
syndicaliste, postier (62) ; Véronique Longy, syndicaliste CGT des territoriaux de 
Dreux (28) ; Vincent Lopez, cheminot CGT (13) ; Claude Lorette, Syndicaliste CGT 
Ascometal (57) ; Tanguy Lorre, syndicaliste enseignant (66) ; Mohamed Loukil, 
fonctionnaire territorial, syndicaliste (92) ; Pascal Lubin, militant syndical Ville de 
Paris (93) ; Michel Lucarelli, retraité Education nationale (95) ; Jean-Michel 
Lucas,  (76) ; Hicham Maazouzi, syndicaliste ouvrier métallurgie (28) ; Frédéric 
Magnin, syndicaliste CGT (94) ; Marc Magnoni, technicien Telecom (54) ; Dominique 
Maillot, syndicaliste inspection du travail Dreux (28) ; Giuseppe Malacrino, syndicaliste 
hospitalier AP-HP (91) ; Michel Mallet, retraité (78) ; Myriam Mallick, mère au 
foyer (57) ; Daniel Mangione, militant associatif (21) ; Gislaine Mangione, militante 
associative (21) ; Medhi Mansouri, syndicaliste (71) ; Rachid Maoui, agent de 
manœuvre et délégué du personnel SUD Rail EEV Paris Est (75) ; Mathieu Maquet,  (93) ; 
Sinniger Marc, enseignant (75) ; Denis Marchal, syndicaliste CGT construction 
Vinci (35) ; Gérard Marchal, syndicaliste retraité mines de fer (57) ; Mathieu Marchal, 
enseignant (34) ; Karen Marchand, ouvrière (28) ; Juliette Marcombe, retraitée (75) ; 
Caroline Marcou, syndicaliste Pôle emploi (75) ; Jacqueline Marcuccilli, conseillère 
municipale (42) ; Arnaud Marie, professeur de lettres (21) ; Michel Marti, syndicaliste 
cheminot (94) ; Mylène Marti, professeur d’Anglais (34) ; Daniel Martin, syndicaliqte 
CGT (75) ; Dominique Martin, syndicaliste enseignant (78) ; Jean-François Martin, 
retraité de la poste (28) ; Julien Martin, étudiant (93) ; Olivier Martin, agent Sécurité 
sociale (13) ; Evelyne Martina, syndicaliste industrie pharmaceutique (77) ; Pablo 
Martineau, syndiqué FO santé Chinon (37) ; Laurent Martins, syndicaliste postier (42) ; 
Didier Mary, Parti de gauche, hospitalier Dreux (28) ; Nicole Mas, POID (28) ; Bénédicte 
Massot, enseignante (75) ; Pierre Mathoré, syndicaliste enseignant (59) ; Alain 
Mauduit, syndicaliste Renault retraité (78) ; Yannick Mazoyer,  (93) ; Véronique 
Mazza, agent Sécurié sociale (13) ; Fanny Mazzone, universitaire (31) ; Vincent 
Mazzone,  (75) ; Caroline Meignant, syndicaliste enseignante (94) ; Jean Mélier, 
militant de la CNT (40) ; Charles Menet, syndicaliste métallurgie (93) ; Michel Mengin, 
syndicaliste (54) ; Philippe Méraud, retraité syndical cheminot (95) ; Alain Mercky, 
syndicaliste (71) ; Baptiste Merda, secrétaire administrative Ville de Paris (93) ; Jean 
Merlon, syndicaliste métallurgie (21) ; Vinvent Metzinger, syndicaliste enseignant (57) ; 
André Meyer, syndicaliste CGT PSA (57) ; Alicja Michalek, architecte (94) ; Yolande 
Michaud, syndicaliste (89) ; Isabelle Millat, enseignante, syndicaliste (37) ; Isabelle 
Millet, aide-soignante syndicaliste CH Dreux (28) ; Claude Mira, syndicaliste hospitalier 
AP-HP (75) ; Constance Mongis, syndicaliste (75) ; Gérard Monnier, syndicaliste 
retraité (22) ; Manuel Monroy, agent territorial (13) ; Sophie Moreau, facteur (28) ; 
Cyrille Morel, syndicaliste (71) ; Lucie Morey, agent administratif de l’Education 
nationale, syndicaliste (75) ; Guillaume Morin, agent SNCF (93) ; Nathalie Morland, 
enseignante (21) ; Michel Moro, retraité RATP (93) ; Monique Moscatelli, 
secrétaire (57) ; Jacques Mossé-Biaggini, militant syndicaliste (77) ; Georges Mosset, 
syndicaliste construction (35) ; Marc Mouhanna, professeur de philosophie (93) ; 
Didier Moulin, ingénieur syndicaliste (92) ; Michel Moulin, professeur des écoles, 
SNUDI FO (93) ; Mickaël Mourlin, syndicaliste SUD RAIL (94) ; Hamida Moussa, 
animatrice, POID (78) ; Ronan Mouster, technicien hospitalier (35) ; Alexia Muller, 
restauration ferroviaire, syndicaliste (93) ; Huguette Murat, militante laïque (29) ; 
Ulrich Naudin, technicien SNCF (93) ; Ruben Navarro, enseignant (69) ; Lydie Nedellec, 
citoyenne (29) ; Gérard Nguyen, retraité militant (42) ; Mai NGuyen, syndicaliste 
Sécurité sociale (13) ; José Nicol, syndicaliste La Poste (28) ; Brice Nicolas, technicien 
travaux (94) ; Denis Niveau, employé CPAM (89) ; Sylvette Niveau, salariée CPAM (89) ; 
Hélène Nizou, professeur des écoles (37) ; Lyou Noël, syndicaliste Sécu (93) ; Yoan 
Notolan, syndicaliste hospitalier AP-HP (93) ; Suzanne Obellianne, retraitée (94) ; 
Jocelyn Odin, syndicaliste (75) ; Michèle Oller, retraitée de l’Education nationale (83) ; 
Robert Oller, exploitant agricole retraité, libre-penseur (83) ; Didier Olmos, syndicaliste 
fonction publique territoriale (84) ; Christian Onen, syndicaliste cheminot (28) ; 
Françoise Oriol, militante associative (78) ; Tedj Ouchène, agent EDF, syndicaliste (92) ; 
Djamila Oukrine, demandeur d’emploi (78) ; Michèle Palais-Dadi, correspondante 
mutuelle AP-HP (92) ; Stéphane Palous, syndicaliste cheminot (93) ; Harana Paré, 
militant mouvement d’éducation populaire - MRAP et AFASPA (28) ; Fabrice Patureau, 
cuisinier (13) ; Jean François Paty, syndicaliste La Poste (28) ; Jean-Philippe Pavlakos, 
aide soignant (93) ; Anne Pavlik, aide-soignante CH Dreux (28) ; Claude Pecqueux, 
retraité (57) ; Agnès Pégé, factrice (28) ; Frédéric Pégé, facteur (28) ; Noémie Pégé, 
lycéenne (28) ; Stephen Peignier, agent technique-Aéroports de Paris (94) ; Séverine 
Pelleray, factrice (28) ; Raphaelle Perez, artiste peintre (94) ; Olivier Péridy, technicien 
télécom (92) ; Joël Perrin, syndicaliste CGT (75) ; Nicole Perron, historienne (21) ; 
François Perrot, syndicaliste RATP (95) ; Claire Pessognaux, retraitée (94) ; Muriel 
Petit, parent d’élève (93) ; Michel Pétrequin, syndicaliste enseignant (34) ; Elodie 
Petry, ouvrière (67) ; Nicolas Philippe, syndiqué IEG (67) ; Marie-Noëlle Philippo, 
enseignante (22) ; Yolande Piazza, aide-soignante (57) ; Hervé Picamelot, 
syndicaliste (71) ; Chantal Picavais, ouvrière ATOSS en retraite (59) ; Anita Picot, 
fonctionnaire (45) ; Valérie Picot, enseignante (13) ; Sylvain Pidoux, enseignant (21) ; 
Sylviane Pigale, enseignante spécialisée (37) ; Florence Pik, éducatrice spécialisée 
CGT (93) ; Hilario Pinheiro, syndicaliste construction (78) ; Michel Piolot, syndicaliste 
enseignant retraité (22) ; Christophe Pitaut, syndicaliste (71) ; Géraldine Pleskac, 
syndicaliste (71) ; Hervé Plique, ouvrier (67) ; Yves Poey, directeur d’école (77) ; 
Laurent Pointurier, syndicaliste (25) ; Jean-Luc Poisson, agent télécom (92) ; 
Emmanuel Poisson, syndicaliste UL Nogent-le-Rotrou (28) ; Isabelle Poli, 
syndicaliste (93) ; Didier Ponce, agent EDF, syndiqué (92) ; Frédéric Poncet, syndicaliste 
cheminot (93) ; Michel Popov, chercheur en anthropologie sociale (92) ; François 
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