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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.

Appel de 5 607 travailleurs, jeunes et 
militants de toutes tendances

Pour vous associer à cet appel, écrire à : ue.rupture@gmail.com
Ou signez la pétition en page 8 de ce document

Nous, travailleurs, jeunes, militants (politiques 
ou syndicaux), élus, partie prenante des 
mobilisations 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 démocratie 
peut et doit s’imposer. 

2. Pour les soussignés, au-delà des formes immédiates 
qu’il revêt, le mouvement en cours pose une nécessité : la 
rupture avec la dictature du capital financier, 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 multinationales. 

Depuis leur création, elles n’ont cessé d’agir en ce sens. 
Elles sont à l’origine des mesures de déréglementation, 
de privatisation, de destruction des conquêtes collectives 
de la classe ouvrière, mesures mises en oeuvre, depuis 
trente ans, par les gouvernements successifs qui, de 
droite ou de gauche, se soumettent à ces institutions.

Mesures qui frappent toutes les conquêtes de la 
civilisation 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 dramatique.
En toute logique et en démocratie, cette situation devrait 
appeler de tout gouvernement respectueux 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 dépenses publiques ; la restitution aux 
communes et départements de leurs prérogatives par 
l’abrogation des réformes territoriales ; l’interdiction des 
licenciements.

Toutes ces mesures, et bien d’autres, que la situation 
appelle, ne peuvent être prises que par un gouvernement 
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 de-
puis mars contre la réforme El Khomri se heurte préci-
sément à des obstacles reliés à cette subordination aux 
institutions de l’Union européenne 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 souveraineté soit rendue au peuple, brisant le 
cadre institutionnel d’oppression et d’exploitation.

Afin de commencer à rassembler la force politique 
qui - dans le respect des engagements de chacun - 
agira dans cette direction, la conférence nationale de 
travailleurs, jeunes et militants de toutes tendances 
se tiendra le 5 novembre 2016 à Paris.

• 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.



Les 146 premiers signataires (au 28 mai 2016) 

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) ; Migue l 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 sociétés 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 POID à 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 
métallurgie (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).

Liste des signataires (au 25 octobre 2016)

Aurélie Abadie, agent Sécurité sociale (13) ; Alain Abbad, ascensoriste, délé-
gué CGT (94) ; Brahim Abbasi, chef machine (77) ; Farid Abbassi, retraité 
Education nationale (94) ; Zahia Abdeddaim, impôts, syndicaliste (95) ; Dadi 
Abdelaziz, société de nettoyage, syndiqué CGT (92) ; Belada Abdelhalim, 
vendeur, DP SUD (94) ; Boubaker Abdeljebar, retraité (67) ; Marcelle Ab-
delkader, aide-soignante (75) ; Younoussa Abderamane, adjoint tech-
nique (75) ; Nejah Abdessamad, métallurgie (71) ; Kamal Abdourahim, jour-
naliste (75) ; Rehmane Abdul, horticulteur retraité (94) ; Mohamed 
Abdulh (77) ; Christner Abelard, employé (93) ; Josner Abelard, agent d’en-
tretien (93) ; Guy Abot, historien (94) ; Fabienne Aboudou, conseillère em-
ploi (93) ; Kamal Abou-Farih, travailleur social (76) ; Kamel Aboura, territo-
riaux du Kremlin-Bicêtre (94) ; Frédéric Abramson, enseignant (33) ; 
Micheline Achille, AP-HP (75) ; Rachid Achkir, ouvrier (21) ; Aïcha Achouba, 
assistante sociale (67) ; Dominique Ackermann, salarié PSA (57) ; Dominique 
Ackermann, syndiqué FO (57) ; Fatima Ada (66) ; Martine Adam, retrai-
tée (77) ; Kabouga Adguabou, ouvrière (28) ; Georges Adiceam, mili-
tant (92) ; Frédérico Adigo, agent de courrier (92) ; Abdelaziz Adjaout, syndi-
caliste (28) ; Idir Adjir, agent de sécurité incendie (94) ; Hocine Affoune, 
consultant Sopra Steria syndicaliste (94) ; Justine Agavon, couturière (34) ; 
Bruno Agneray, ingénieur informatique (92) ; Brahim Aguenihanai, sala-
rié (93) ; Carmen Aguiar, chorégraphe (93) ; Antoine Aguilar (77) ; Rahama-
ta Ahamada, sans activité (13) ; Fatima Aharram, employée de mairie (59) ; 
Yasmina Ahmed, hôtesse de caisse, citoyenne (13) ; Vincent Aïache, cadre 
sans emploi (94) ; Sihem Aidel, fonctionnaire territorial, syndicaliste (75) ; 
Nathalie Aimond, syndicaliste La Poste (28) ; Nicolas Ainati, militant syndi-

cal (95) ; Madjid Ainouz, gardien (93) ; Amed Aissaouri, décorateur (75) ; 
Djamal Ait Mouhoub, syndicaliste Equipement (93) ; Youssef Akalay, métal-
lurgiste (71) ; Sevin Akkoyun (13) ; Hassen Akrouf (95) ; Hakima Aksa, syn-
dicaliste hospitalière (75) ; Brigitte Akveson, aide-soignante (94) ; Alain Ala-
rio, retraité Ville de Paris (75) ; Annie Alassimone, POID (75) ; Bernard 
Albanell, Maçon (13) ; Arnaud Albarede, syndicaliste enseignant (93) ; Maria 
Albarede, syndicaliste enseignante (93) ; Martine Alberganti, retraitée (13) ; 
Bernard Alberici, conseiller municipal de Mancieulles (54) ; Frédérique Al-
bert-Guillot, fonctionnaire, syndicaliste (75) ; Florence Albice, technicienne 
Sécurité Sociale (93) ; Pierre Albicy (93) ; Benjamen Albieror, retraité (17) ; 
Mathias Albingre, artisan (89) ; Catherine Albisser, retraitée (35) ; Eric Al-
bisser, retraité (35) ; Pascal Albouy, ingénieur informaticien (93) ; Martine 
Albrand, Finances publiques (38) ; Michel Albrecht, retraité (59) ; Annie 
Aldebert, syndicaliste enseignante retraitée (34) ; Girma Alemu, électricien-
gardien (94) ; Gilles Alesch, retraité (57) ; Sandra Alesch, caissière (57) ; 
Mdriama Ali, ASH hôpital Edouard Toulouse (13) ; Zina Aliane, fonctionnaire 
AP-HP (75) ; Hamou Alibey, facteur (42) ; Francis Alif, syndicaliste Education 
nationale (57) ; Oussame Alilou (93) ; Geoffroy Alimondo, consultant (21) ; 
Nadia Alioua, sans emploi (57) ; Teddy Alire, employé (94) ; Stéphane 
Alix (21) ; Martine Alla, syndicaliste FO (92) ; Eric Allafort, postier syndi-
qué (92) ; Auguste Allain (50) ; Michel Allain, syndicaliste Equipement (92) ; 
Isabelle Allainmat, ouvrière (28) ; Jean-Marc Allal, syndicaliste Arcelor Mit-
tal (57) ; Josette Allanic, retraitée Education nationale (74) ; Patrick Allard, 
ouvrier SKF, syndiqué CGT (59) ; Jean-Pierre Allardot, retraité aéronau-
tique (29) ; Odile Allardot, retraitée éducation spécialisée (29) ; Serge Al-



lègre, retraité (84) ; Jeanne Allemand, employée La Poste (13) ; Brigitte Alli-
guié, syndicaliste CGT (31) ; Suzanne Alliot, retraitée (75) ; David 
Allmeninger, étudiant, militant NPA (67) ; Isabelle Allo, professeur des 
écoles (22) ; Michaël Alloncle, opérateur d’éclairage et de diffusion chez 
IGN (92) ; Sylvie Alranq (34) ; Jean-Claude Alt, médecin anesthésiste (78) ; 
Dominique Altis, employé assurances, délégué syndical (93) ; Ruben Alzina, 
retraité (34) ; Alain Amanville, syndicaliste (93) ; Louise Amar, retraitée Fi-
nances publiques (92) ; Kader Amara, architecte technique (95) ; Abdelkader 
Amarra, retraité SNCF (21) ; Fatima Amarran, employée de mairie (59) ; Mi-
chelle Amat, syndicaliste CGT (78) ; Loïc Amedro (62) ; Loïc Amedro, sans 
profession (62) ; M. Amene-Smith, cariste (77) ; Catherine Amezieux, PE 
Marseille (13) ; Huliette Amiand, psychologue retraitée (13) ; Jean-Paul 
Amiot, ouvrier (28) ; Jean-Michel Amirault, retraité (13) ; Hammache Ami-
rouche, électricien (75) ; Atef Ammari, syndicaliste métallurgie (71) ; Vincent 
Ammi (75) ; Radouan Ammour (78) ; 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, ou-
vrier responsable transport logistique (89) ; Lhacene Amri (89) ; Sebti Amri, 
ouvrier (28) ; Soraya Amroussi, enseignante (94) ; Françoise Ancla, conseil-
ler clientèle LBP (13) ; Jean-Louis Ancla, facteur (13) ; Eric Andraud, syndica-
liste hospitalier (75) ; Gérard André, boulanger retraité (89) ; Mélanie André, 
employée CPAM (21) ; Mélodie André (93) ; Richard André, syndicaliste re-
traité (71) ; Régis André, syndicaliste transports CGT (93) ; Nadine Andréani, 
bibliothécaire retraitée territoriale (92) ; Myriam Andrée, assistante médi-
cale, syndicaliste EDF (92) ; Florence André-Olivier, historienne des jar-
dins (37) ; Marie-France Andreoni, retraitée (57) ; Catherine Andrié, retrai-
tée Education nationale (34) ; Annie Andrieu, retraitée de l’enseignement (33) ; 
Guy Andrieu, retraité des Finances publiques (91) ; Christian Andrieux, re-
présentant syndical (13) ; Eric Andrzejewski, métallo (62) ; Jeannette Ane-
gble, infirmière (94) ; Sylvie Angiboust, retraitée (37) ; Thierry Anglade, 
employé PSA (57) ; Yann Angneroh, professeur histoire-géo (78) ; Alexandre 
Angot, agent Sécurité sociale (13) ; Jean Max Annette, étudiant (94) ; Richard 
Anon, agent de maîtrise (95) ; Michel Ansri, métallurgie (71) ; Salim Aouadi, 
ouvrier, Epernon (28) ; Morika Aouni (58) ; Monique Apert, retraitée (58) ; 
Yamira Ara, chômage (95) ; Vincent Aracri, technicien du logement so-
cial (13) ; Jalel Arami, salarié (77) ; Jean-Pierre Aranéga, postier (34) ; Farid 
Arar, facteur (28) ; Jean Michel Arberet, adjoint au maire d’Arcueil (94) ; 
François Arbuche (62) ; Michel Arditti, militant associatif (38) ; Annie 
Areah (59) ; Michel Argoud, employé de mairie (38) ; Aïda Arias, retrai-
tée (92) ; Jalel Arimmi (77) ; Sylviane Arnac, retraitée de l’Education natio-
nale (47) ; Benjamin Arnaud, étudiant (69) ; Joseph Arnaud, retraité (95) ; 
Eric Arnaud, syndicaliste enseignant (84) ; Brigitte Arnaud-Millet, théra-
peute (17) ; Marie-Jeanne Arnaudon, retraitée EDF-GDF, syndicaliste (92) ; 
Daniel Arnoud, fonctionnaire territorial (93) ; Robert Arnoux, métallur-
gie (71) ; Rachid Arouh, serrurier (94) ; Luc Arrignon, artiste (94) ; Jean-Luc 
Arth, enseignant (67) ; Nicole Aruldass, syndicaliste FO DGFIP (75) ; Baba 
Askia, CPE, conseiller municipal (94) ; Théodore Asselin, jeune conducteur 
de travaux (75) ; Laurence Assous, enseignante spécialisée (94) ; Anne-Marie 
Atchouel, institutrice retraitée (78) ; Gherbib Atef, formateur médico-so-
cial (94) ; Marie-José Athenoux, syndicaliste hospitalière (84) ; Abdellah 
Atrari, citoyen (59) ; Bastien Aubert, salarié Pages jaunes (35) ; Christine 
Aubéry, syndicaliste (22) ; Didier Aubinais, syndicaliste (44) ; Laurent Au-
boyer, Finances publiques (75) ; Marie-Ange Aubras, infirmière AP-HP (77) ; 
Olivier Aubry, enseignant syndicaliste (28) ; Marie-Claude Aubry, deman-
deuse, d’emploi (93) ; Brigitte Aucouturier, retraitée (77) ; Laurent Aucoutu-
rier, syndicaliste (77) ; Brigitte Audegond, Parti de gauche (66) ; Philippe 
Audegond, Attac, PG (62) ; Thierry Audin, syndicaliste enseignant (94) ; Fidia 
Audisho, étudiante (13) ; Rahmon Audulahi, syndicaliste CGT (28) ; Claude 
Auffret, salarié (22) ; Anne Augat (22) ; Didier Auge, manutentionnaire (77) ; 
Pierre-Antoine Auger, délégué FO Exxon (76) ; Thierry Auger, ouvrier (17) ; 
Christophe Auger, POID (78) ; Céline Auges, secrétaire administrative, syndi-
quée (92) ; Roméo Augras, maître ouvrier (75) ; Antoine Augusteau, retrai-
té (33) ; Pascale Aulanier, retraitée de l’enseignement (45) ; Danielle Aume-
nier, retraitée (94) ; Dimitri Aupetit, citoyen (21) ; Claire Aurélien, ATSEM 
CGT territoriaux (47) ; Lucie Aurigny, militante laïque (29) ; Marie-Andrée 
Aurigny, retraitée (44) ; Jean-Paul Auxeméry, écrivain (17) ; Eric Auzeau, 
facteur (28) ; Daniel Auzeby, frontalier (67) ; Tatiana Avart, assistante ASS, 
syndicat CGT Energie 93 (93) ; Bernadette Aveline, aide-soignante retrai-
tée (28) ; Gérard Avenel, retraité syndicaliste (59) ; Richard Avon, agent de 
maîtrise (95) ; Caroline Axelle (75) ; André-Sam Ayache, enseignant retrai-
té (78) ; Corinne Ayache, cadre assurances (45) ; Annick Ayedadjou, aide-soi-
gnante (92) ; Abiba Ayetan, aide soignante (93) ; Philippe Aygaleng, ou-
vrier (77) ; Jean-Pierre Aymes, employé CPAM Dijon (21) ; Evelyne Ayvasian, 
employée Sécurité sociale (13) ; Hayat Azaimi (93) ; Didier Azalia, plom-
bier (95) ; Benoit Aze, employé de commerce (14) ; Liliane Aziza, retraitée, 
syndicaliste CGT (75) ; Samia Azouz, retraitée (21) ; Abderrazack Azzoug, 
aide-soignant CGT (33) ; Boubakar Ba, syndicaliste OPH Dreux (28) ; Ali 
Babas, chauffeur (77) ; Zora Babel, salariée (77) ; Themard Baboukoula, em-
ployé de mairie (38) ; Rafaele Baboulene-Fidalgo, infirmière (76) ; Jean-Fran-
çois Bacari-Lagrange, syndicaliste URSSAF Ile-de-France (93) ; Dominique 
Bacha-Marino, syndicaliste Sud Solidaires (30) ; Elisabeth Bacle, retraitée 
Education nationale 28) ; Cosly Badol, photographe, militant POID (93) ; 
Shakul Badoucha, opérateur (28) ; Philippe Baffert, retraité (92) ; Rafaele 

Bagina, étudiant (31) ; Rui Bagina, chômeur restauration (31) ; M. Bagna-
riol, employé CPAM Dijon (21) ; Jean Bah, employé administratif faculté des 
chênes (95) ; Pierre Bahoum, citoyen, professeur de SES (28) ; Michelle Bai-
let, citoyenne (75) ; Evelyne Bailleau, CPAM (93) ; Alexandre Bailly, ensei-
gnant (21) ; Michelle Bailly, ouvrière professionnelle (28) ; Roselyne Bailly, 
enseignante, syndicaliste (13) ; Louis Bailly-Salins, étudiant (71) ; Bongin 
Josée Baity Verplanken (21) ; David Bajeux, postier CGT (92) ; Catherine 
Bakoma, agent hospitalier (77) ; Sylvain Baldus, coordinateur associa-
tif (93) ; Raphaël Ball, ouvrier (67) ; Vincent Balland, étudiant en histoire et 
archéologie (21) ; Mbarek Ballia, travailleur BEHR Hambach (57) ; Hélène 
Balmy, chargée de programmation (59) ; Hélène Balny, chargée de program-
mation (59) ; Yann Balny, postier, syndiqué CGT (93) ; Nicolas Banabe, 
électricien (77) ; M. Bandiera, ouvrière (21) ; Emilie Bangratz, profes-
seur (93) ; Serge Bani, retraité métallurgie (77) ; Régis Bantzhaff, syndica-
liste du commerce (67) ; Thomas Baptiste, opérateur (77) ; Rachid Bar, mé-
tallurgie (71) ; Marie-Hélène Baralle, ouvrière (57) ; Sylvie Barathieu, 
professeur des écoles (22) ; Stéphane Barawski, DS CGT à PCA Douvrin (59) ; 
Elise-Anne Baray, syndicaliste FO (77) ; Elise Barazer (22) ; Michel Barbe, 
professeur d’histoire-géographie retraité (13) ; Nicolas Barbe, CGT territo-
riaux (13) ; Nicole Barbe (78) ; Alain Barbeau, agent télécom (92) ; Thierry 
Barbier, syndicaliste action sociale (71) ; Patrick Barbillon, CGT, retraité 
banque (78) ; Guillaume Barbin le Bourhis, cadreur/monteur audiovi-
suel (75) ; Magali Barbot, syndicaliste retraité (34) ; Régis Barboux, secré-
taire UL CGT Romorantin (41) ; Marie-France Barclais, fonctionnaire Educa-
tion nationale (75) ; Elisabeth Bardel, professeur de collège, retraitée (42) ; 
Marie-Claire Bardet, professeure retraitée (83) ; Gérard Bardou, retrai-
té (94) ; Jeanne Bardou, retraitée (94) ; Nicole Bareau, cadre Sécurité so-
ciale (13) ; Marc Bargas, peintre, musicien (95) ; Catherine Bari, CPE (92) ; 
Julien Barile, ouvrier (57) ; Frédérique Barin, enseignante (37) ; Catherine 
Barnier, enseignante retraitée, syndicaliste (13) ; Jean-François Barnier, en-
seignant retraité (13) ; Odile Barois, secrétaire d’association sociale (93) ; 
Gilles Baron, agent hospitalier (35) ; Pierre Baron, retraité (33) ; Emilie Ba-
ron (29) ; Eliane Barouti, retraitée Education nationale (35) ; Pierre Barran-
ger, employé CPAM (21) ; Lino Barreiros (77) ; Francine Barrez, retrai-
tée (93) ; Josiane Barrière, retraitée (17) ; Françoise Barrois, enseignante 
retraitée (94) ; Jean-Pierre Barrois, enseignant retraité (94) ; Yohann Bars, 
syndicaliste (91) ; Olivier Bartel, postier (28) ; Christian Barth, électricien 
Alstom (67) ; Bénédicte Barthez, déléguée du personnel, déléguée syndicale 
CGT (34) ; Floriane Barthez, attachée d’administration (93) ; Violette Basel-
ga, agent La Poste (13) ; Marie Basilio, retraitée (21) ; Agnès Basquin, 
éducatrice (28) ; Rachel Bassong, DP FO assurances (92) ; Alexis Bastian, 
ouvrier (67) ; Jean-Pierre Bastid, retraité (93) ; David Bastien, employé 
CPAM (21) ; Philippe Baszynski, postier (93) ; Amaury Batard, syndicaliste 
Finances publiques (35) ; Dominique Batel, enseignante (35) ; René Baton, 
retraité (17) ; Stella Battiston, postière (28) ; Nicole Battreau, syndica-
liste (89) ; Marcel Battung, retraité Education nationale, syndicaliste (50) ; 
Danielle Baucharet (66) ; Ghislaine Baudin, syndicaliste Fourmies (59) ; Ma-
rie-Claude Baudinat, retraitée Education nationale (69) ; Yvan Baudoin (45) ; 
Yvan Baudoin (45) ; Francine Baudoin, agent de service (94) ; Gérard Bau-
doin (08) ; Jean-Paul Baudouin, opérateur syndicaliste, Epernon (28) ; Sylvie 
Baudouin, syndicaliste finances publiques (40) ; Aline Bauer, agent adminis-
tratif territorial (92) ; Thomas Baulard, enseignant (89) ; Marie-Françoise 
Baulot, employée de Sécurité Sociale (93) ; Corinne Baum, ouvrière (67) ; 
Cyrille Baumann, étudiant (33) ; Nicolas Baurand, enseignant (13) ; Laurent 
Baus, facteur (28) ; Catherine Baux, ouvrière (21) ; Raymond Bavage, forma-
teur anglais (78) ; Murat Bayam, conseiller municipal de Plombières-les-Di-
jon (21) ; Lionel Bayon, agent de pharmacie (35) ; Christiane Baysse, retraité 
de l’Education nationale (21) ; Jean Pascal Bazi, retraité syndicaliste (95) ; 
Franck Bazile, délégué syndical (28) ; Teddy Bazire, employé (94) ; Renée 
Bazza, professeur (94) ; Tristan Béal, enseignant, syndicaliste (92) ; Gérard 
Beau, professeur retraité (77) ; Jean-Marie Beauchamp, postier (93) ; Patri-
cia Beauchamp, postière, syndiquée CGT (93) ; Robin Beaucher, infirmière 
d’État (92) ; Denis Beaucourt, retraité (57) ; Myriam Beaunier, syndica-
liste (28) ; Valérie Beauvillain, postière syndicaliste CGT (95) ; Christine 
Beauvoir, conseillère municipale Saint-Jean-La-Vêtre (42) ; Céline Bec, en 
invalidité (75) ; Philippe Becker, agent Ville de Paris (75) ; Diara Beda, assis-
tante ménagère (77) ; Nasser Beghadi, syndicaliste (92) ; Jocelyne Begon, 
retraité, CGT (58) ; Romain Béhard, professeur des écoles, syndicaliste (75) ; 
Mouanis Bekari (93) ; Farid Bekzim, retraité cartonnerie (77) ; Nicole Bel, 
retraitée, militante CGT (75) ; Arthur Bel, architecte (27) ; Baptiste Bel, ci-
toyen (76) ; Ahmed Bel Aouchi, employé (95) ; Danielle Belaire, retrai-
tée (94) ; Azed Belbouab, salarié de l’industrie (95) ; Françoise Belfond, re-
traitée (37) ; Fabienne Belfort, aide médico-psychologique (77) ; Abi 
Belghazi, technicien maintenance (94) ; Youness Belghazi, opérateur (28) ; 
Wladimir Belhadrouf, animateur dans un parc à thème (93) ; Rachid Belha-
drouf, animateur (93) ; Djamal Belhaf, enseignant, syndicaliste (78) ; Chérifa 
Belharouat, conseillère de vie (66) ; Jacques Belhassen, enseignant (94) ; 
Salim Belhenniche, travailleur en ESAT (95) ; Romain Beliah, manipulateur 
de radiologie médicale (69) ; Jean-Jacques Béliah, syndicaliste, retraité Edu-
cation nationale (69) ; Martine Béliah, retraitée (69) ; Rachid Belkacem, ges-
tionnaire (77) ; Belkacem Bellali, postier (92) ; Nasser Bellali, fonction-
naire (92) ; Loïc Bellamy-Grevoul, cuisinier (29) ; Christiane Bellanger, 
enseignante (93) ; Nicolas Bellard, syndicaliste-éducateur (94) ; Abdelkim 



Bellatradec (77) ; Olivier Bellem, technicien informatique Ville de Pa-
ris (75) ; Jacques Bellet, syndicaliste (74) ; Sophie Bellocq-Rouas, secrétaire, 
syndicaliste enseignement (64) ; Jean-Pierre Bellotto, fonctionnaire (92) ; 
Mohamed Belmahi, technicien de laboratoire (92) ; Yamina Beloufa, agent 
d’entretien municipal (95) ; Safia Beltifa, agent de service lyvée Dau-
mier (13) ; Anthony Beltran (77) ; Liliane Beltran, retraitée (92) ; Zerah Ben 
Ahmed, syndicaliste enseignant (13) ; Ramzi Ben Gahger, agent sécurité in-
cendie (93) ; Dela Ben Mansour, ASE (93) ; Maurad Benaimede (94) ; Amina 
Benaïssa, étudiante (93) ; Patricia Benamara-Bayret, agent d’entre-
tien (81) ; Roseline Benard, agent SNCF (21) ; Jean-Marie Benarib, syndica-
liste CGT (94) ; David Benassaya, enseignant syndicaliste (75) ; Yves Benâtre, 
cartographe EDF (35) ; Antony Benayas, enseignant (89) ; Pierre Benazet, 
aide-soignant (92) ; Yasmina Benchiha, syndicaliste Equipement (93) ; Yas-
mina Benchiha, syndicaliste Equipement (93) ; Nawel Benchlika, syndica-
liste CGT (92) ; Malika Bendjebbour, bibliothécaire,syndiquée et militante 
Front de Gauche (93) ; Samy Benediff, styliste-modèliste (21) ; Kaira Bene-
diff, assistante informatique (21) ; Michelle Beneluz, gestionnaire d’espace 
public (93) ; Dolores Beneluz, responsable commerciale (93) ; Tarik Benfkih, 
militant POID (92) ; Nabil Benfriha, employé (94) ; Akima Benhalla, fonc-
tionnaire, syndiquée CGT (75) ; Sophie Benhamlat (94) ; Yannis Benics, ou-
vrier agricole (62) ; Luc Benizeau, syndicaliste enseignant (94) ; Mourad 
Benmansour, fonctionnaire, gestionnaire (75) ; Danièle Benmeziane, agent 
territorial (92) ; Nadjat Bennaceri, infirmière, militante POID (93) ; Bayat 
Bennadji, restauration (89) ; Nora Bennamoun, étudiante (75) ; Marie-Thé-
rèse Bennejeanr, retraitée infirmière (17) ; Jean-François Benoit (21) ; John-
ny Benoit, syndicaliste CGT (13) ; Luc Benoit (92) ; Karine Benoit-Gonin, 
syndicaliste mutualité (71) ; Fatima Bensalem, aide-soignante (28) ; Youssef 
Bensarar, métallurgie (71) ; Rebheira Benssadok, hôtesse d’accueil (95) ; 
Patrick Benyoucef, syndicaliste juge prud’hommes (08) ; Mouna Benyoucef, 
avocate (75) ; Sevroda Benzemrane, téléconseiller (94) ; Madjid Ben-
zouaoui, syndicaliste (57) ; Jean-Pierre Bepassos (77) ; Charlène Bérault, 
responsable de site TAP (29) ; Françoise Berçot, syndicaliste enseigne-
ment (75) ; Sylvie Bercut, Employée (94) ; Gilbert Bergé, automaticien, mili-
tant CGT (62) ; Jimmy Berger, syndicaliste CGT (37) ; Nicolas Bergeron, OPQ 
CH de Coulommiers (77) ; Gérard Berget, syndicaliste (21) ; Céline Beringer, 
secrétaire syndicat CGT (03) ; Malik Berkane, boucher (93) ; Méral Berkpi-
ras, préparatrice en pharmacie (92) ; Louis Bernabeu, militant laïque (13) ; 
Sandrine Bernadat, syndicaliste (71) ; Arnaud Bernadet, syndicaliste ensei-
gnant (40) ; Mauricette Bernard, retraitée laboratoire (38) ; Monique Ber-
nard, fonctionnaire (75) ; Fabienne Bernard, directrice d’école maternelle 
retraitée (92) ; Henry Bernard, syndicaliste action sociale (35) ; Ludovic Ber-
nard, métallurgie (71) ; Annie Bernhard, syndicaliste enseignante (37) ; 
Christian Bernière (22) ; Céline Berquet, syndicaliste (75) ; Marie-Christine 
Berra, enseignant syndicaliste (95) ; Lydie Berraud, retraitée Education na-
tionale (04) ; Franck Berrier, syndicaliste cheminot (75) ; Marie-Josée Berry, 
factrice (28) ; Sylvette Bert, retraitée commerce (33) ; Jean-Pierre Bertalmio, 
enseignant FLE, écrivain, Nuits Debout (13) ; Gabriel Bertein (62) ; Gérard 
Berthet, syndicaliste CGT, écologiste « Debout » (69) ; Jacqueline Berthier, 
retraitée (93) ; Grégory Bertin, syndicaliste AP-HP (75) ; Karen Bertin, secré-
taire comptable (77) ; Laure Bertin, chef cuisinière (92) ; Yannick Bertin, re-
traité (29) ; Arno Bertina, écrivain (21) ; Antoine Bertolini, retraité CGT (13) ; 
André Bertone, ex-syndicaliste (74) ; Gérard Bertrand, enseignant syndica-
liste retraité (95) ; Thierry Bertrand, conducteur de camion (42) ; Anne-Ma-
rie Bertrand, retraitée grande distribution (94) ; Mme N. Besaa, responsable 
d’hébergement social (93) ; Jean-François Beslin, salarié (28) ; Gilles Bessa-
que, technicien université Lorraine (54) ; Nadine Bessaque, infirmière 
CPN (54) ; Marie Bessard, gestionnaire (75) ; Michel Bessedjerari, cadre re-
traité (54) ; Geoffrey Besselièvre, étudiant (14) ; Franck Bessin, sans em-
ploi (94) ; Denis Bethouart, postier, syndiqué CGT (59) ; Daniella Betten-
feld (57) ; Thierry Betz, contrôleur du travail (67) ; André Beun, retraité 
fonction publique territoriale CGT (62) ; Valentin Beuret, intérimaire (77) ; 
Claude Beury, retraité du bâtiment (72) ; Marie-Claude Béziau, coiffeuse re-
traitée (29) ; Marcel Bianay, syndicaliste (93) ; Rosa Bianco, vendeuse (93) ; 
Claude Biasutto, enseignant (54) ; Léa Biasutto-Lervat, étudiante (54) ; 
Ange Biazo, footballeur (93) ; Ange Biazo, footballeur (93) ; Michel Bidart, 
retraité, ancien syndicaliste CGT du bâtiment (59) ; Brigitte Bidault, pos-
tière (28) ; Christophe Bidois, commerciale (93) ; Audrey Bidon, auxiliaire de 
vie (29) ; Julien Bidot, artiste (93) ; Francis Bidron, libre penseur (36) ; Fran-
çoise Bidron, retraitée (36) ; Romuald Bidron, instructeur (28) ; Catherine 
Bieques, Atsem (75) ; Nicolas Bierent, syndicaliste INRAP (21) ; Vincent 
Bierry, employé Delpharm (21) ; Gérard Bigare, ouvrier (54) ; Annie Bigatti, 
syndicaliste CGT (94) ; Thomas Bigeire, professeur des écoles (75) ; Jean-
Pierre Biger, retraité (29) ; Nicole Bihan, fonctionnaire en disponibilité d’of-
fice (22) ; Yves-Mary Bilbot, élu CGT (21) ; Marc Billaudel (38) ; Serge Bil-
laut, agent Sécurité sociale (13) ; Florence Billerey, ingénieur (22) ; Gérard 
Billet (62) ; Myriam Billet (62) ; Christian Billiaux, retraité (57) ; Elisabeth 
Billiaux, chômeuse (57) ; Edwige Billiet (68) ; Yvette Billout, retraitée, adhé-
rente POID (75) ; Marilyn Bilny, aide-soignante (93) ; Ruslan Biloglazov, ou-
vrier électricien (13) ; Michel Binet, commercial, démocrate (95) ; Céline 
Bintein, enseignante (13) ; Martial Biot, ouvrier Peugeot (25) ; Christine 
Bioulès, assistante maternelle agréée (57) ; Guy Bioulès, retraité SNCF (57) ; 
Corinne Bioy, retraitée (94) ; Philippe Bioy, électricien (94) ; Henri Biron, 
militant Rouge et Vert (38) ; Kevin Bironneau, animateur, syndicaliste (93) ; 

Marion Bironneau, jardinier (93) ; Samia Birouche (13) ; Marianne Birritte-
ri, militante CGT (13) ; Claude Bizeau, libre penseur (34) ; Isabelle Bizet, re-
traitée (35) ; Serge Bizet, postier (93) ; Lucile Bizien, salariée du commerce 
de gros (78) ; Michel Bizien, professeur LP retraité (78) ; Norbert Blachowiak, 
retraité Sécurité sociale minière (57) ; Vladimir Blagojevic, postier, militant 
CGT (95) ; Didier Blaise, délégué syndical CGT (92) ; Nadège Blanc, agent 
EDF, syndicaliste (92) ; Claude Blanc, retraité sous traitance péniten-
cière (31) ; Elda Blanc wilmotte, retraitée (77) ; Alain Blancart, syndicaliste 
Equipement (93) ; Christiane Blanchard, retraitée (28) ; Gérard Blanchard, 
POID (28) ; Jean-Claude Blanchard, chirurgien dentiste (91) ; Sonia Blan-
chot, employée CPAM Dijon (21) ; Monique Blando (34) ; Zohra Blase, ci-
toyenne (59) ; Audrey Blavot (77) ; Monique Bled, femme d’entretien (62) ; 
Marc Bletry, maître de conférences (94) ; Anne Bleuse, retraitée (29) ; Phi-
lippe Blin (22) ; Françoise Blondeau, facteur (28) ; Béatrice Blondeau, jour-
naliste (92) ; Stéphane Blondeau, syndicaliste verre-céramique (71) ; Fabrice 
Blondel, AS (77) ; Jean-Philippe Blondel, professeur des écoles, syndica-
liste (13) ; Laurent Blondel (93) ; Sophie Blondel, CH Dreux (28) ; Véronique 
Blondel, syndicaliste PE (76) ; Béatrice Blot (77) ; Eric Blot, régleur (28) ; 
Nawal Bnouaffane, Assistante-maternelle (94) ; Marido Boada, retrai-
tée (58) ; Jean-Pierre Bochereau, retraité France Télécom (22) ; Marc Bock-
taels, syndicaliste CGT (59) ; Frédéric Bodichon, magasinier (28) ; Céline 
Bodie, enseignante (93) ; Louis Bodonan (95) ; Françoise Bœuf, ATEP (94) ; 
Franck Bœuf, métallurgiste CGT (71) ; Christian Bohanne (35) ; Martine 
Boibessot, retraitée (92) ; Rémi Boibessot, artiste (92) ; Claude Boileau, re-
traité Education nationale (37) ; Patricia Boileau, enseignante syndicaliste 
Chartres (28) ; Loïc Boinelle, syndicaliste La Poste (28) ; Jean-Louis Boireau, 
retraité (33) ; Jacqueline Bois, enseignante retraitée (92) ; Christian Boisro-
bert, retraité (22) ; Alain Boisselet, SNCF (54) ; Michel Boissier, retrai-
té (17) ; Sylvie Boisson, syndicaliste (91) ; Gérard Boisson, retraité de la Sé-
curité sociale, syndicaliste (93) ; Delphine Boissou (67) ; Clémence Boiteux, 
enseignante (93) ; Florian Boivin, employé Delpharm (21) ; Marline Boivin, 
métallurgie (71) ; Joséphine Boko, Télécom (94) ; André Bon, ancien syndica-
liste enseignant (38) ; Véronique Bon, universitaire (13) ; Alain Bonalumi, 
technicien T.T. Aéroports de Paris (93) ; François Bonan, instituteur de la Ré-
publique (50) ; Dominique Bonando-Abod, maosaïste (13) ; Raffaella Bona-
sia, travailleur social, syndicaliste (93) ; Chantal Bonello, retraitée Finances 
publiques (43) ; Gérard Bonheau, fonction publique CGT (17) ; Jean Bon-
homme, retraité Education nationale (38) ; Jean-Marc Bonicoli, retraité Edu-
cation nationale (77) ; Patrick Bonix, plombier (93) ; Christine Bonnays, pro-
fesseure (31) ; Mathieu Bonneau, ouvrier horticulture (59) ; Alain Bonnefoy, 
peintre (21) ; Christiane Bonnet, retraitée (92) ; Sébastien Bonnet, métallur-
gie (71) ; Aymeric Bonnet, jeune en formation en alternance (13) ; Philippe 
Bonnin, illustrateur (92) ; Sylvie Bonnin, syndicaliste (03) ; Nicolas Bonnot, 
syndicaliste métallurgie (71) ; Elise Bonsang, sans emploi (77) ; Laura Bo-
nucci, couturière (95) ; Alain Bony, militant du POID (21) ; Soodesh Bood-
hram, opérateur régleur (28) ; Françoise Boon, assistante maternelle (59) ; 
Micheline Borceux, syndicaliste (59) ; Annie Borderon, institutrice retrai-
tée (72) ; René Bordet, ouvrier, militant CGT (28) ; Jany Bordet (89) ; Lionel 
Borée, musicien (78) ; Sylvie Bornet (89) ; Daniel Borza, employée Del-
pharm (21) ; Bosset, retraité (77) ; Philippe Bottet, syndicaliste télécom (92) ; 
Mohamed Bouabida, retraité (95) ; Yazid Bouacljcdja, syndicaliste Rois-
sy (93) ; Malik Bouadjadja, agent SNCF gare de Paris Est (93) ; Naïma Boua-
jila, animatrice (93) ; Akim Bouanane, délégué CGT (13) ; Iliès Bouaziz, géo-
mètre (75) ; Ouafae Bouazzaoui (31) ; Arnaud Boubet (93) ; Fatima 
Boucharaa (93) ; Amandine Bouche, monteuse vidéo (75) ; Hugues Bouché, 
syndicaliste hospitalier (29) ; Mohamed Bouchelaghem, secrétaire adminis-
tratif (75) ; Jérôme Bouchenard, opérateur Delpharm (21) ; Eric Boucheron, 
magasinier (77) ; Jean-Philippe Bouchette, agent territorial, syndica-
liste (92) ; André Bouchon, syndicaliste postier (94) ; Gauthier Boucly, mili-
tant PG (93) ; Aurélien Boudeau, intermittent du spectacle (75) ; M.et Mme 
Boudias, retraités (60) ; Isabelle Boudid, militante POID (93) ; Ahmed Boud-
jedra, fonctionnaire (93) ; Malika Boufera, agent CPAM (93) ; Marie-France 
Bougerol, retraitée (23) ; Jamal Bouglime, bénévole associatif (75) ; Aïcha 
Bouguern, syndicaliste Territoriaux Hayange (57) ; G. Bouguin (21) ; Lydia 
Bouhadjar, affreteur (95) ; Merien Bouhend, conseillère en insertion profes-
sionnelle (84) ; Merien Bouhend, conseiller en insersion profession-
nelle (84) ; Marc Bouhot, infirmier psychiatrique ; Serge Bouhours, retraité 
RATP (93) ; Jacques Bouilliol, musicien (29) ; Jean-Marie Bouin, em-
ployé (21) ; Karine Bouin, trésorière POID 14 (14) ; Sonia Boukacem (94) ; 
Dounia Boukerdenna, employée de restauration CGT (93) ; Karim Boukhri, 
ouvrier (21) ; Hassina Boukrine, DP-CGT (13) ; Ambroisine Boulanger, agent 
technique Sécurité sociale (28) ; Marilisa Boulanger, syndicaliste transport 
aérien (94) ; Emmanuel Boulanger, ouvrier spécialisé à PSA, syndiqué 
CGT (57) ; Rémi Boulanger, technicien d’exploitation (60) ; Yasmina Bou-
lanouar, aide-soignante (93) ; André Boulard, retraitée (93) ; Fabrice Bou-
laud (77) ; Clément Boulay, agent territorial (21) ; Francesca Boulay, AT-
SEM (94) ; Sylvie Bouldoires, cadre supérieur de santé (93) ; Dominique 
Bouleau, assistante sociale (78) ; Fatiha Boulenouar, agent de sécurité (95) ; 
Amine Boullague, adjoint technique (93) ; Raphaële Boullais, postière (28) ; 
William Boulley, retraité, syndicaliste (93) ; Jean-Michel Boulmé, adjoint au 
maire de Serrières-sur-Ain (01) ; Patrick Boulo, syndicaliste santé (56) ; 
Jacques Boulogne, retraité de la fonction publique territorial (77) ; Guillaume 
Boulommier (89) ; Madeleine Boulou, aide-soignante (93) ; Amal Bounouis, 



étudiante (92) ; André Bouquet, syndicaliste CGT retraité de l’Equipe-
ment (92) ; Mike Bourg, technicien (57) ; Bryan Bourgain, étudiant en lettres 
à Lille (59) ; Hervé Bourgeois, ouvrier (21) ; Jean Bourgeois, gérant de socié-
té (92) ; Julien Bourgeois, facteur (28) ; Alan Bourgeois, étudiant (38) ; Tris-
tan Bourgeois, étudiant (21) ; Bruno Bourges, gestionnaire sinistre, syndi-
qué (93) ; Morgane Bourgninaud, étudiante (75) ; Rejane Bourgoin, 
syndicaliste Orange (35) ; Françoise Bourgoin-Métayer, assistante mater-
nelle retraitée (22) ; Thérèse Bourguignon (59) ; Annick Bourhis, agent 
d’entretien (29) ; Yann Bourhis, retraité, syndicaliste (22) ; Mickaël Bourne-
ton, postier (13) ; Claire Bourreau, photographe indépendante (95) ; Léon 
Bourrette, retraité CGT (42) ; Jean Bousch, retraité (93) ; Eric Bousquet, 
syndicaliste défense (13) ; Mme Boussard, Salarié (21) ; Yvette Boussuge, 
POID (94) ; Benoît Boutaleb, ouvrier (67) ; Abdel Boutara, technicien (77) ; 
Jean-Louis Boutard, retraité (78) ; Jean-Paul Bouteau, fonctionnaire, syndi-
caliste CGT (92) ; Evelyne Bouteiller (75) ; Karine Boutemeur, ASS (93) ; 
Yasmina Bouteraa, conseillère municipale (27) ; Carole Boutet, employée 
administration des ventes (95) ; Pascale Bouthors, agent Sécurité so-
ciale (13) ; Alix Boutin, étudiante (33) ; Bruno Bouton, syndicaliste metallur-
gie (71) ; Rémi Bouveret, syndicaliste retraité métallurgie (71) ; Sophie Bou-
vier, facteur (28) ; Belga Bouzidi, aide-soignante AP-HP (92) ; Jocelyne 
Boyaval, conseillère municipale à Malakoff (92) ; Frédérique Boyer, syndica-
liste enseignante (84) ; Pierre Boyer, cadre Alstom (69) ; Olivier Boyer, hos-
pitalier, syndicaliste (13) ; Rémy Boyer, citoyen (29) ; Annie Bracigliano, 
fonctionnaire Education nationale (75) ; Pierrick Bracquart, ouvrier (28) ; 
Gilles Branches, syndicaliste (71) ; Mathieu Brandazzi, professeur (13) ; Em-
manuel Brandely, professeur, syndicaliste (13) ; Marie Branderbourger, re-
traitée (57) ; Solange Branki-Hervé, syndicaliste (78) ; Olivier Brasse, méde-
cin (28) ; Stéphane Brasse, enseignant, syndicaliste (33) ; Jean-Raymond 
Brasselet, artisan-peintre (22) ; Pierre Brasseur, salarié privé (75) ; Jean-Mi-
chel Braud, syndicaliste Finances publiques (95) ; André Brauner, ex-conseil-
ler municipal (54) ; Myriam Brauner, mère de famille (54) ; Marguerite 
Braunshausen, retraitée (57) ; Alexandra Bravo, membre du POID (92) ; 
Gwendoline Bray, employée URSSAF (28) ; Pierre Bray, militant sans qualité 
syndicale «privé d’emploi» (75) ; Maria Brebion, opératrice (28) ; Joseph 
Brechel (89) ; Bruno Brechet, employé SNCF (78) ; Daniel Bremond, ensei-
gnant retraité, syndicaliste (39) ; Jean- Paul Brenelin, chef d’entreprise (21) ; 
Paul-Ferdinand Brenelin, étudiant en mathématiques (21) ; Jean-Paul Bre-
teau, retraité (17) ; Michèle Brethomé (21) ; Denis Breton, syndicaliste 
DCNS (29) ; Gilles Breton, assistant réseau principal (94) ; Gilles Breton, 
agent technique (95) ; Corinne Breton, agent Sécurité sociale (13) ; Philippe 
Breut, retraité (29) ; Pascal Brexel (35) ; Christophe Briand, paysan (22) ; 
Didier Briat, syndicaliste Equipement (94) ; Adam Bricard, instituteur (62) ; 
Marie-Elisabeth Bricard, syndicaliste enseignement (62) ; Danièle Bridot, 
POID (93) ; Thibaut Brier (22) ; Jérémie Brillet, paysagiste (22) ; Thierry 
Brion (38) ; Martine Brioude, syndicaliste CGT (13) ; Florence Briozzo, re-
traitée (22) ; Emile Briqualt, ouvrier (77) ; Véronique Brisacier, infirmière 
puéricultrice au CHU de Tours (37) ; Axel Brisard, Ingénieur (93) ; Jérome 
Brisset, syndicaliste FO HM (92) ; Abdalah Britanny, ouvrier Faure-
cia-Smart (57) ; Laurette Brobeck, syndicaliste retraitée (67) ; Richard Bro-
beck, syndicaliste de la métallurgie retraité (67) ; Rudy Brodart, estam-
peur (08) ; Emilie Bronner, inspecteur du travail (67) ; Corinne 
Brouard-Lamine, syndicaliste transport aérien (75) ; Sylvie Brouillard, 
femme au foyer (94) ; Jonathan Brouillard-Bessin, sans emploi (94) ; Ghis-
laine Broussaudier, FO territorial (25) ; Sophie Broussin, artisane (35) ; Em-
manuelle Broutin Bertha, professeur des écoles, syndicaliste (04) ; Jean-
Pierre Bruant, verrier retraité (77) ; Nicolas Bruant, militant CGT 
verrier (77) ; Kathleen Bruce-Couprié, militante FO à Aviva Assurances 
France (93) ; Béatrice Brugère, employée (75) ; Philippe Brugnoni, syndica-
liste (95) ; Emmanuel Brulis, agent communal (91) ; M. et Mme Brun, em-
ployé de la Poste, brancardier (92) ; Marcel Brun, cadre administratif (21) ; J.
Bernard Brundel, postier (28) ; Brigitte Bruneau (78) ; Emmanuel Bruneau, 
enseignant, syndicaliste (45) ; Laure Bruneau, psychologue en CMPP (45) ; 
Nicolas Bruneau, enseignant (28) ; José Bruned, enseignant (29) ; Virginie 
Brunet, Agent de production (28) ; Alexandre Brunetti, travailleur BEHR 
Hambach (57) ; Jean-Pierre Brusco, conseiller municipal de Thil (54) ; 
Isabelle Brussier, syndicaliste éducation spécialisée (71) ; Jean-Claude 
Brutesco, instituteur (93) ; Nicolas Buatois, Aéroports de Paris, syndica-
liste (94) ; Patricia Buattier, femme de ménage (34) ; Anthony Buchert, syn-
dicaliste enseignant (88) ; Vulida Budri, mère au foyer (95) ; Linda Buenache, 
Parti de gauche, aide-soignante Dreux (28) ; Marie-Ange Buenache, retrai-
tée (28) ; Marie-Sophie Bufarull, syndicaliste FO, Education supérieure (75) ; 
Patrick Bugaut, syndicaliste métallurgie (71) ; Pascal Buhot, postier retraité 
CGT (75) ; Sylvain Bui, enseignant, syndicaliste (94) ; Sabrina Bulet, ven-
deuse (94) ; Serge Bultel (76) ; Jérôme Bunel (75) ; Dominique Bunelle, che-
minot (89) ; Cyril Buquet, syndicaliste CPAM (93) ; Serge Buquet, syndica-
liste chimie retraité (76) ; Michel Buratto, journaliste syndicaliste 
retraité (29) ; Géorgia Burel, conseillère clientèle (29) ; Patrick Burel, syndi-
caliste (35) ; Claudine Burg, employée Sécurité sociale (94) ; Evelyne Bur-
guin, syndicaliste CGT (17) ; Anne Burgunder, retraitée fonction pu-
blique (32) ; Mme Burhan, mère au foyer (77) ; Nicole Burlot, 
syndicaliste (22) ; Michel Burnet, fonctionnaire (74) ; Patrick Bus, syndica-
liste (04) ; Daniel Bussenet, retraité (17) ; Jean-Claude Bussière, Parti de 
gauche (92) ; Eve Bussu, enseignante (11) ; A. Bussy, salarié (21) ; Pablo 

Busto, enseignant (57) ; Brigitte Butina, syndicaliste CGT (94) ; Jocelyne But-
ter (77) ; Laurent Buttigieg, syndicaliste territoral (31) ; Annie Buvry, retrai-
tée de l’Éducation nationale (77) ; Bruno Bwangi, technicien (77) ; Sonia Ca-
ballero, employée Sécurité sociale, syndicaliste (93) ; Béatrice Caballero, 
employé restauration (95) ; Daniel Caballero, retraité RATP (95) ; Hervé Ca-
bannes, empoyé, secrétaire UL CGT, militantd du PCF (64) ; Christophe Caba-
nol (33) ; Jean-Emmanuel Cabo, syndicaliste AP-HP (75) ; Sabine Cabral-Lin-
do, ouvrière (28) ; Aline Cadet-Sauvage, directrice d’école (93) ; Claudia 
Cadevall, étudiante (77) ; Alice Cadiou, retraitée de l’enseignement (89) ; 
Gérard Cador-Monnet, retraité CGT (93) ; Claude Cadot, syndicaliste (71) ; 
Christine Cadoux, syndicaliste Sécurité sociale (21) ; Colette Cagnon, opéra-
trice de fabrication (28) ; Jean-Claude Cagnon, électricien (28) ; Jean-Luc 
Cahon, chauffeur routier (80) ; Roland Cailhol, enseignant (94) ; Jean-Chris-
tophe Caillault, chômeur (35) ; Leslie Cailleau-Pennel, syndiquée CGT (77) ; 
Jeanne Calderon, retraitée hospitalière (13) ; Zora Calfon, aide-soi-
gnante (92) ; Bernard Calitte, retraité (62) ; Pierre Call, postier (94) ; Jean 
Calles, retraité La Poste (28) ; Josiane Callewaere, retraitée (93) ; Christine 
Calmeil, secrétaire médicale (31) ; Christian Calmette, syndicaliste EDF (92) ; 
Bertrand Calt, agent SNCF, syndicaliste FO (75) ; Nicole Calvet, institutrice 
retraitée (84) ; Marie-Anne Calvez, kinésithérapeute libérale (29) ; Mary-
vonne Calvez, retraitée (29) ; Roger Calvez, militant POID (29) ; Christophe 
Calvez (29) ; Roger Cam, éducateur syndicaliste (29) ; Felipe Camacho, came-
raman, intermittent du spectacle (75) ; Koly Camara, employé (93) ; Mama-
dou Camara, grutier (93) ; Nana Camara, éducatrice spécialisée (78) ; Fatou-
mata Camara, éducatrice (78) ; Sadio Camara, travailleur du bâtiment (93) ; 
Françoise Cambon, retraitée (84) ; Jean-Peul Cambon, retraitée (84) ; Arnaud 
Cami, militant syndical Ville de Paris (75) ; Dolores Camillo, travailleuse 
BEHR Hambach (57) ; Laëtitia Campagne, facteur (28) ; Stéphane Campillo 
de Diego, maçon (32) ; Gérard Camus, pilote de ligne retraité (93) ; Monique 
Canat, retraitée (93) ; Alain Candela, cheminot retraité (13) ; Eléonore Cano, 
mère au foyer (13) ; Patricia Cano, employée CPAM (21) ; Marie-Claude Cap-
deville, enseignante (11) ; Nathalie Capon, aide-ménagère (94) ; Hélène Ca-
prani, retraitée, syndicaliste (92) ; Chantal Carasco, enseignante (29) ; Da-
nièle Carbonnier, retraitée aérospatiale (78) ; Elisabeth Carbonnier, 
retraitée (78) ; Emmanuel Carette, salarié (21) ; Tristan Cariou, employé 
communal (93) ; Lucette Carisey, syndicaliste retraité (71) ; Edmond Cari-
toux, employé Sécurité sociale (13) ; Gurvan Carle, chômeur (29) ; Monique 
Carlier, Retraitée (94) ; Alain Carlier, délégué syndical rectorat de Nan-
cy (54) ; Gorète Carneiro (89) ; Hervé Carneiro, ouvrier (75) ; José Carneiro 
Nogueira, maçon (78) ; Florent Caron, syndicaliste énergie mines (93) ; Ro-
ger Caron, retraité (17) ; Alain Caron, adjoint administratif (54) ; Martine 
Caron, rédacteur chef (93) ; Sylvie Caroy, technicienne (77) ; Agnès Carpen-
tier, fonctionnaire (93) ; Philippe Carpentier, employé Auchan (59) ; Vincent 
Carpentier, informaticien, syndicaliste (92) ; Magali Carrara, aide-soi-
gnante (64) ; Jocelyne Carrato, retraitée de la restauration privée (92) ; Gré-
gory Carreau (22) ; Mario Carrera, retraité de l’Equipement (75) ; Hélène 
Carrera-Rubinstein, avocate honoraire (75) ; Florence Carret, adjoint admi-
nistratif (37) ; Daniel Carretta, professeur de philosophie (75) ; Emmanuel 
Carrié, professeur, syndicaliste (13) ; Cécile Cartillon, conseillère d’orienta-
tion psychologue (64) ; Didier Cartoux, chef CA, SEPR (84) ; Celestino Carval-
ho, métallurgie (71) ; Jean-Serge Casabona, agent CARSAT (13) ; José Casa-
linho, conseiller municipal (40) ; Michel Casamayor, ouvrier (21) ; Corinne 
Casari (21) ; Pedro Casenrio, maçon (95) ; William Casparini, retraité (57) ; 
Cécile Cassagne, syndicaliste (92) ; Josette Cassard, fonctionnaire au minis-
tère de l’Education nationale (75) ; Cedric Casso, employé de La Poste (13) ; 
Emmanuelle Castaing, syndicaliste SN-FO-LC (75) ; Stéphane Castaldi, syndi-
caliste FO, secrétaire de syndicat (84) ; Karine Castan, enseignante (77) ; 
Jacques Castelli, syndicaliste territorial (57) ; Michel Castelli, agent Sécurité 
sociale (13) ; Charles Castera, retraité Elf-Total, syndicaliste CGT (64) ; Gi-
nette Castera, retraitée, responsable PCF (64) ; Dominique Castilla, prépara-
trice (77) ; Fréderic Catalan, cuisinier (94) ; Fausto Catallo, syndicaliste Pa-
ris (75) ; Louis Cathelin, retraité hospitalier CHU Bordeaux (33) ; Eric Catrou, 
militant associatif (17) ; Laura Catry, retraitée (95) ; Pascal Catry, ar-
tiste (95) ; Gérard Cattagni, retraité (17) ; Brigitte Cattaneo, enseignante 
école Clévilliers (28) ; Lionel Cattaux, ancien délégué syndical SET-
CA (FGTB) (Belgique) ; Catherine Cattez, citoyenne (59) ; Claudie Caty, ou-
vrière (28) ; Françoise Caty, retraitée (07) ; Gérard Caty, employé Orange (07) ; 
Pierre Caty, retraité (07) ; Sylvie Caubet, aide-soignante (77) ; Guy Cauchon, 
syndicaliste retraité (28) ; Eric Caulier, syndicaliste (67) ; Célia Caussade, 
retraitée CGT (93) ; Michel Caussade, retraité CGT (93) ; Marcelline Cavanna, 
fonctionnaire Education nationale (75) ; Géraldine Cavillon (22) ; Yves Cayol, 
syndicaliste URSSAF (93) ; Louis Cazala, ouvrier (28) ; Danielle Cazenabe, 
retraitée (17) ; Katia Cazenave, salariée intérimaire (93) ; Josette Celi, em-
ployée (92) ; Jacqueline Cellier, retraitée de l’Éducation nationale (42) ; 
Luc-Emmanuel Cerceuil, informaticien (77) ; Miguel Cerejo, étudiant (93) ; 
Alain Cerveaux, retraité (17) ; Clarisse Cesca, employée santé (57) ; Marine 
Cessat-Begler, assistante pédagogique (94) ; Kada Chaffi, technicien de sur-
face (93) ; Corinne Chagnet, commercial (89) ; Samy Chahdoura, fonction-
naire Education nationale (75) ; Sandrine Chaigneau, conseillère municipale 
Amilly (28) ; Florent Chaillou (22) ; Françoise Chair, salariée (84) ; Victoria 
Chakarian, journaliste, conseillère municipale (78) ; Boumédienne Chakou-
ri, syndicaliste retraité Technocentre Renault (78) ; Yann Chalons, postier, 
militant syndical (95) ; Jean-François Chalot, conseiller municipal de Vaulx-



le-Pénil, membre du bureau de l’Adecr (77) ; Christophe Chalupczak, ensei-
gnant (93) ; Eric Chamak, enseignant syndicaliste (75) ; Cécile Chamarie, 
assistante sociale (69) ; Eric Chambart, chauffeur (57) ; Anne Chambeau-Be-
nit, retraitée (17) ; Alain Chambinaud, syndicaliste CGT (78) ; Marc-Aurèle 
Chambinaud, enseignant (75) ; Hélène Chambon, retraitée aide à domi-
cile (13) ; Jean-Claude Chambon, retraité transport (13) ; Laura Chambon-
net, professeur d’espagnol, syndicaliste (75) ; Pascal Chambonnet, syndica-
liste enseignant (94) ; Maria Chambonnet, syndicaliste hospitalier 
AP-HP (94) ; Patricia Champ, AHP (77) ; Jérôme Champeix, technicien hot-
line, militant POID (69) ; Patrick Champion, syndicaliste mines-énergie (93) ; 
Smena Chansard, retraitée (52) ; Benoît Chantran, syndicaliste Orange (35) ; 
Sylvain Chapelle, opérateur chimiste, Goodyear Le Havre (76) ; Didier Cha-
pin, ouvrier hospitalier (35) ; Geneviève Chapuis, hospitalière syndica-
liste (13) ; Robert Chapuis (89) ; Lucas Chapuis, étudiant (21) ; Yasmine 
Charbonnier, professeur des écoles (60) ; Abdel Charef, technicien du bâti-
ment (93) ; Fatia Charef, travailleur social (95) ; Yolaine Charfadi, syndica-
liste administration Education nationale (94) ; Daniel Charitas, retraité (13) ; 
Thomas Charles, fonctionnaire syndiqué (94) ; Jean- Pierre Charlier, conseil-
ler municipal Billancelles (28) ; Jean Claude Charlot, retraité (28) ; Thomas 
Charmont, graphiste en recherche d’emploi (77) ; Philippe Charpentier, syn-
dicaliste, agent EDF (67) ; Vincent Charpentier, fonctionnaire (93) ; Domi-
nique Charpiat, syndicaliste enseignant (94) ; Justine Charpiat (94) ; Daniel 
Charras (75) ; Madeleine Charrier, retraitée (95) ; François Chartier, retrai-
té de la santé (33) ; Guillaume Chartier, agent SNCF (93) ; Marie-Laure Cha-
ruel, agent Aéroport de Paris (94) ; Damien Chasle, POID (93) ; Régine 
Chasles Le Louarn, retraitée (22) ; Sarah Chastel, enseignante, syndica-
liste (94) ; Bernard Chastre, retraité de l’Éducation nationale (66) ; Joëlle 
Chastrusse, syndiquée CGT (92) ; Jean-Louis Château, syndicaliste retrai-
té (71) ; Liliane Chatel, syndicaliste CGT communaux Dreux (28) ; Thierry 
Chatel, retraité FO Défense (28) ; Adrienne Chatelet, commerçante (13) ; 
Yves Chatoux, enseignant retraité (84) ; Victor Chatras, membre de Jeunesse 
révolution (75) ; Stéphane Chatras, syndicaliste caisses de retraite (75) ; Fan-
ny Chau, fonctionnaire ministère Education Nationale (75) ; Anne-Marie 
Chauve, retraitée Education nationale (04) ; Catherine Chauvet, libre-pen-
seuse (22) ; Robert Chauvet, retraité EDF, militant CGT, PCF (95) ; Robert 
Chauveur, CE USR CGT (95) ; Muriel Chauvière, assistante sociale AP-HP, 
déléguée syndicale (92) ; Corinne Chauvin, infirmière (77) ; Franck Chauvi-
neau, ouvrier (77) ; Valérie Chavanon, directrice d’école, syndicaliste (93) ; 
Denis Chaveriat, employé de banque (21) ; Catherine Chavériat, syndica-
liste (71) ; Chems Cheddad, plombier en apprentissage (91) ; Johana Chelda, 
conseillère beauté (93) ; Serge Chella, salarié syndiqué CGT (57) ; Yvette Che-
mounyy, retraitée Sécurité Sociale (13) ; Nathalie Cheneaux, syndica-
liste (22) ; Jocelyne Chérin (21) ; Julien Cheron, artisan (94) ; Hervé Chesnel, 
ouvrier gazier GRDF (92) ; Jean-Claude Chestier, retraité de La Poste, syndi-
caliste (94) ; Chantal Chevalier, magasinier (71) ; Chantal Chevalier, ensei-
gnante retraitée (27) ; Michel Chevalier, militant PCF (94) ; Michel Chevalier, 
enseignant retraité (93) ; Monique Chevalier, enseignante retraitée (93) ; 
Pierre Chevalier, professeur honoraire (22) ; Sandra Chevalier (21) ; Frank 
Chevalier, métallurgie (71) ; Pierre Chevalier, retraité hôpital général (21) ; 
Pierrick Chevalier, syndicaliste construction (35) ; Sylvie Chevallier, comp-
table (93) ; Jean-François Chevillot, syndicaliste SNCF retraité (21) ; Tatiana 
Chevoleau, mère au foyer (94) ; Roland Chevreau, retraité (38) ; Claudine 
Chevreau, retraitée (93) ; Geneviève Chevreau, professeur retraité (72) ; Ju-
lien Chevrey, verre-céramique (71) ; Isabelle Chevrier, gestionnaire SAE-
NES (75) ; Sandrine Chevrier, professeure en lycée professionnel, CGT 
Educ’Action 93 (93) ; Mustapha Chhaitli, syndicaliste Veolia (94) ; Simon 
Chiaroni, délégué du personnel CGT, hôpital Bichat (75) ; Caroline Chiavacci, 
éducatrice (34) ; Marie Chiche, institutrice, syndicaliste (94) ; Bruno Chiche, 
syndicaliste enseignant (94) ; Eric Chiche (94) ; Diana Chicheportiche, élève 
avocate (75) ; Chok Chikhdr, chauffeur (75) ; Alain Chikhi, gardien d’école, 
syndicaliste (78) ; Samia Chikhi, gérante magasin (94) ; Nelly Chilfot (21) ; 
Farida Chinoune (13) ; Nathalie Chiron, enseignante (22) ; Tatiana Chochu-
lova, Pôle emploi (77) ; Khamassi Chokri (66) ; Joël Cholloux (74) ; Bruno 
Choron, instituteur retraité (80) ; Max Chorvot, syndicaliste (67) ; Samir 
Chouia, postier (59) ; Moussa Chourdra, salarié PSA (57) ; Bernard Chrétien, 
retraité métallurgie, syndicaliste (78) ; André Christ, syndicaliste (67) ; Hervé 
Chuberre, syndicaliste enseignement supérieur et recherche (22) ; Charles 
Churaqui (94) ; Michel Cialdella, militant CGT (38) ; Philippe Cibin (32) ; An-
thony Cicala, syndicaliste hospitalier (13) ; Jean-Christophe Cicéron, infir-
mier (93) ; Odile Cichocki, retraitée (91) ; Isabelle Cipris, syndicaliste fonc-
tion publique territoriale (75) ; Xavier Citovitch, fonction publique (89) ; 
Constance Cittone, étudiante, JEBA (jeunes écolos Bordeaux) (69) ; Christian 
Ciutad, retraité (13) ; Marie Clabaut, assistante d’éducation (78) ; Laurent 
Clabaut, syndicaliste métallurgie (71) ; Georges Clanet, retraité SNCF (73) ; 
Anny Clarac, syndicaliste CGT retraitée, membre du Parti communiste fran-
çais, syndicaliste CGT (64) ; Michaël Clavelin, professeurs des écoles (67) ; 
Jean-Jacques Clement, ouvrier (77) ; Fabrice Clément, salarié (35) ; Gérard 
Clément, chef d’établissement de l’Éducation nationale, retraité (13) ; Mallo-
rie Clément, fédération anarchiste (28) ; Charles Cléoron, syndicaliste (34) ; 
Daniel Clerc, conseiller municipal de La-Grande-Paroisse (77) ; Jeanne 
Clerc-Renaud (93) ; Marianne Cloarec, professeure (69) ; Danielle Cloarec, 
syndicaliste Education nationale, retraitée (38) ; Lucien Clouzot, syndicaliste 
transports (71) ; Françoise Clute, retraitée (93) ; Béatrice Cluzet, aide à domi-

cile (95) ; Justine Cochard (17) ; Emine Cochru (67) ; Pascal Cocorza, agent 
RATP (75) ; Pascal Cocozza, agent RATP (75) ; Jean Claude Cocquelet, conseil-
ler municipal (à titre personnel) (77) ; Véronique Coffin, professeur de ly-
cée (62) ; Brigitte Cognet, syndicaliste finances publiques (92) ; André Cohen, 
syndicaliste dans une caisse de retraite (75) ; Maryse Cohen, ensei-
gnante (93) ; Emine Cohru, agent d’entretien (67) ; Monique Coin, retrai-
tée (59) ; Antonella Coïs, secrétaire, POID (93) ; Martine Coite (21) ; Sébastien 
Cojean Jouan, étudiant (29) ; Sandrine Colangelo, agent Sécurité so-
ciale (13) ; Pascal Colard (93) ; Emilie Colas, professeur de la Ville de Pa-
ris (75) ; Christine Colin, employée (21) ; Jean-Louis Colin, ouvrier (08) ; 
Maïté Colin, monitrice-éducatrice (67) ; Yvon Colin (22) ; Aurélia Colin (21) ; 
Pascal Collard, artiste peintre (93) ; Philippe Collet, éducateur spécialisé, 
fontionnaire territorial A.S.E. (91) ; Doriane Collin Klaja, syndicaliste FSU 
Pôle emploi (75) ; Caroline Collinet, postière, syndiqué CGT (59) ; Nathalie 
Collot, privée d’emploi (28) ; Anne Colmant, directrice d’école (94) ; Hélène 
Colnot, syndicaliste FO (35) ; Jeannine Colnot, retraitée (22) ; Yves Colnot, 
retraité Education nationale (22) ; Patrick Colom, ouvrier (28) ; Vincent Co-
lombie, ouvrier (77) ; Laurent Colonna, technicien de laboratoire (93) ; Ma-
rie-José Colonna Ceccaldi, secrétaire médicale, syndicaliste (75) ; Marc Col-
saert, retraité (59) ; Isabelle Comas (66) ; Jean-Philippe Combes, enseignant 
histoire-géographie (13) ; Florence Combier, CGT hôpital d’Arles (13) ; Gaby 
Comets, retraité, ancien membre du PCF, toujours communiste (40) ; Michel 
Commeau, métallurgie (71) ; Loïc Compagne, retraité SNCF, syndiqué 
CGT (22) ; Pascal Compenwolle, ouvrier mécanique TDL (59) ; André Comte, 
retraité, syndicaliste (34) ; Denis Conce (62) ; Maria Conchon, aide soignante 
hôpital Ballanger, syndicaliste CGT (93) ; Jérôme Connan, fonctionnaire d’État 
DIR/NO (28) ; Malika Conquet, syndicaliste CGT hospitalière (95) ; Chris-
tophe Conraux, syndicaliste hospitalier AP-HP (92) ; Jean-Marc Constancias, 
cadre formateur social (37) ; Florent Constant, conducteur de bus (29) ; Syl-
vain Constantino, animateur loisirs (93) ; Sylviane Constantino, syndica-
liste (93) ; Sébastien Contesenne, ouvrier (28) ; Renaud Contier, syndicaliste 
conseiller du salarié CGT (34) ; Marie-Anne Contreras, chômeuse (21) ; Ber-
nard Convarel, retraité (54) ; Marc Coolsaet, retraité (59) ; Florence Coq, 
agent hospitalier (22) ; Dominique Coquard, métallurgie (71) ; Vincent Co-
quel, militant CGT VHRU de Lille (59) ; Philippe Coquelin, ingénieur, 
CGT (91) ; Serge Coquelin, retraité (91) ; Patrick Coquelle (59) ; Daniel Co-
quema, retraité enseignement (38) ; Cedric Coquillet, ouvrier (77) ; Corinne 
Corbani, syndicaliste FPT (93) ; Bénédicte Corbeau Le Corre, aide-soignante 
AP-HP (92) ; Pascal Corbex, syndicaliste (75) ; Francine Cordella, ensei-
gnante (54) ; Jean-Marc Cordier, ouvrier (67) ; Laurent Cordier, syndica-
liste (21) ; Gilles Cordival, adjoint au maire (02) ; Katel Corduant, syndica-
liste (75) ; Elisabeth Cornec, retraitée Éducation nationale (29) ; Jacques 
Cornillet, retraité de l’AP-HP, syndicaliste (78) ; Michèle Cornillet, retrai-
tée (78) ; Sonia Corpiner, A.V.S. (91) ; Anabel Correia, syndicaliste orga-
nismes sociaux (93) ; Carlos Correia de Pina, facteur, militant CGT (95) ; Or-
nella Corset, fonctionnaire fonction publique territoriale (93) ; Yohan Coska, 
facteur (28) ; Isabelle Cosme, syndicaliste FO (76) ; Valérie Cosset, ouvrière 
intérimaire (72) ; David Costanzo, syndicaliste enseignant (54) ; Gilles Cos-
tet, postier (45) ; Sébastien Costo, ingénieur informaticien (93) ; Laurence 
Cotrel, artiste peintre (17) ; Patrick Cotrez, professeur des écoles (13) ; Hé-
lène Cotte, enseignant syndicaliste (94) ; Antoine Cottebrune (22) ; Richard 
Cottereau, syndicaliste (28) ; Françoise Cottin, syndicaliste enseigne-
ment (77) ; Micheline Couderc, retraitée (77) ; Noël Coudert, syndicaliste 
Sécurité sociale (93) ; Noël Coudert, syndicaliste Sécurité sociale (93) ; Domi-
nique Coudray, agent France Télécom (45) ; Daouda Coulibali, ouvrier à Ra-
nault-Flins (78) ; André Coulomb, retraité (formation) (34) ; Claude Coupe, 
ouvrier métallurgiste (77) ; Valérie Coupe, secrétaire (77) ; Antonio Coupel, 
salarié syndiqué (28) ; Catherine Courandière, syndicaliste (93) ; Aline Cour-
baron, enseignante retraitée syndicaliste (95) ; Gaby Courbet, traduc-
trice (83) ; Jean-Louis Courbet, retraité hospitalier (83) ; Yvanic Courouble, 
membre PCF (77) ; Daniel Courrèges, retraité enseignant syndicaliste (95) ; 
Jérôme Coustillac, infirmier (13) ; Jean-Louis Coutan, syndicaliste retrai-
té (40) ; Jean-Battiste Couton (75) ; Gaetan Couvreur, couvreur (80) ; Jean-
Marc Couvreur, chauffeur Ville de Paris (75) ; Ronan Cozian, POID (29) ; 
Jean-Claude Cozzo, aide-soignant (92) ; Pierre-Olivier Crance, syndicaliste 
Finances publiques (93) ; Denis Crebel (77) ; Thibault Crépin, manipulateur 
de radiologie médicale FO (59) ; José Crespo, Electricien (94) ; Eric Cretet, 
employé CPAM (21) ; Fabrice Criquet, syndicaliste transport aérien (93) ; 
Laurent Criquet, syndicaliste (27) ; Marie Crisinel, employée CPAM (21) ; 
Yves Croguennec, fonctionnaire, attaché d’administration (75) ; Rémy Crois-
sant, ex-PCF, ancien conseiller régional et adjoint mairie d’Allonnes, retraité 
SNCF (72) ; Nordia Cros, syndicaliste CGT (92) ; Thierry Crouzet, pos-
tier (93) ; Pascal Croxo, syndicaliste, MENESR (75) ; Claude Cudennec, chô-
meur (29) ; Christiane Cuer-Visseq, aide-soignante retraitée (34) ; Michel 
Cuffy, technicien CVC (77) ; Salwa Culambani, congès parental (93) ; Jean-
Louis Cumunel, agent EDF en inactivité, PCF (92) ; Christophe Cunin, 
aide-soignant (92) ; Estelle Curta, assistante qualité (77) ; Waila Cury, délé-
guée syndicale CGT (67) ; Robert Cutanda, délégué syndical (11) ; Ana Da 
Costa, agent hospitalier qualifié (92) ; F. Da costa ribeiro, opérateur IGC (77) ; 
Aymeric Da Silva, syndicaliste CGT cheminot (93) ; Christelle Da Silva, em-
ployée CPAM Dijon (21) ; David Da silva, ouvrier métallurgie (77) ; Jean Da 
Silva (93) ; M. Da Silva, retraité (77) ; Fairouze Daas, sans emploi (59) ; Phi-
lippe Dabel, ouvrier (77) ; Michèle Dablement, retraitée de l’Éducation natio-



nale (59) ; Samir Dablemont, postier (59) ; Emmanuel Daboudet, Sans em-
ploi (94) ; Anthony Daclinat, syndicaliste (75) ; Olivia Dagand, agent de 
passage (93) ; Séverine Dagorn, comptable (78) ; Yves D’Agostino, retraité 
hospitalier (13) ; Rachid Dahdah, syndicaliste HP (95) ; Romuald Dahmani, 
postier, syndiqué CGT (93) ; Céline Daieux, mère au foyer (59) ; Viviane Da-
layrac, fonctionnaire ministère Education nationale (75) ; Joseph Dalbies, 
syndicaliste CGT (31) ; Corinne Dalhai, travailleuse handicapée au chô-
mage (28) ; Noureddine Dalhai, chauffeur PL (28) ; Marie Dall’osto, syndica-
liste Finances publiques (75) ; Wilfried Dallet, formateur (17) ; Christian Dal-
mais, retraité PTT (04) ;  Damaye, videur (22) ; Josette Damblon (93) ; 
Patricia Dambrire (93) ; Frank Dambrowsky, métallurgie (71) ; Gilles Da-
mez, syndicaliste hospitalier AP-HP (75) ; Martine Damien, retraitée Éduca-
tion nationale (94) ; M. Dammouni, artisan (21) ; Stéphane Dando, commer-
çant (22) ; Claudie Dandru (21) ; Jean-Claude Daneck, chômeur (57) ; Elda 
Danelon, retraitée ouvrière (74) ; Geneviève Danet, professeur à la re-
traite (94) ; Franck Daniel, militant CGT, aide-soignant hôpital du Rou-
vray (76) ; Sylvie Daniel, syndicaliste santé (35) ; Yvette Daniel, retrai-
tée (21) ; Annick Danielou (29) ; Philippe Danowicz, technicien (94) ; 
Christine Danquigny, éducatrice spécialisée (91) ; Périne Dantez, syndica-
liste enseignante SN-FO-LC (94) ; Perrine Danthez, féministe et syndica-
liste (75) ; Germaine Dantin-Carrère, retraitée (93) ; Marc Dantin-Carrère, 
syndicaliste (93) ; Nicole Dard, employée cramif retraitée (94) ; Nicole Dard, 
RVT ancienne employée Cramif (94) ; Katy Dargent, mère de famille (95) ; 
Dominique Dargenton, syndiquée (54) ; Michel Darocha, employé territo-
rial (89) ; A. Daroy, ouvrier (77) ; Yves Darribes, syndicaliste CGT verre et 
céramique (31) ; Lucas Dauger, étudiant (93) ; Christian Daujean, retraité 
aéronautique (31) ; Jean-Noël Daunay, retraité Education nationale (30) ; 
Yvette Dauphin, conseillère (75) ; Igor Dautelle, inspecteur du travail (67) ; 
Gérard Davanture, chauffeur routier retraité (21) ; Olivier Davanture, syndi-
caliste (21) ; Sébastien Daviau, enseignant (45) ; Jean-Marc David, cheminot 
retraité (21) ; Jacques David, syndicaliste CGT PTT (35) ; Paul David, ergothé-
rapeute, fonctionnaire (93) ; Cécile Dayan, syndicaliste mines énergie (93) ; 
Jean-Pierre Daymard, professeur des écoles, syndicaliste (75) ; Jean-Pierre 
Daymart, instituteur syndicaliste (75) ; Marie-Paule de Andrade, syndica-
liste (78) ; Mme De Arenjo Carvalho (77) ; Gisèle de Bastiani, agent Sécurité 
sociale (13) ; Sandro De cecco, enseignant chercheur (77) ; Robert De Falco, 
psychologue (13) ; Pierre de Freitas, libre-penseur (45) ; Jean-Luc De Gio-
vanni, syndicaliste Arcelor (57) ; Marie-José de Haro, agent Sécurité so-
ciale (13) ; Caroline De Maupeou, rédactrice-graphiste (75) ; Christophe de 
Paris, syndicaliste FO Ville de Paris (75) ; Jean de Rohan-Chabot, syndicaliste 
enseignant (58) ; Jean-Baptiste de Seynes, écrivain (75) ; Antonio De sou-
sa (77) ; Colette De Sousa, aide-soignante (93) ; Frédéric de Turris, syndica-
liste Sécurité sociale (57) ; Nicolas De Voogt (62) ; Clément Debailleul, 
étudiant (21) ; Laurence Debauken, éducatrice (93) ; André Debel, retrai-
té (95) ; Laurent Debleeckere (59) ; David Debois, ouvrier (77) ; François 
Debois, étudiant (29) ; Jean-Luc Deborggraeve, cadre industrie agroalimen-
taire (02) ; Céline Deboue, salariée (94) ; Christiane Deboue, famille d’ac-
cueil (94) ; Francis Debray, facteur (28) ; Philippe Debruyne, cadre (93) ; 
Didier Debuire, professeur des écoles, syndicaliste (95) ; Pierre-Gilles De-
buyser (29) ; Gilbert Decampion, demandeur d’emploi (59) ; Michel Decaze, 
retraité (93) ; Josette Deceuleneer, retraitée de la Sécurité sociale, PCF (59) ; 
Elvire Dechamps, régisseur de spectacle (75) ; Dominique Dechant, salarié 
caisse de retraite (75) ; Corentin Dechaux, comédien/étudiant (31) ; Guy De-
chezelles, correcteur retraité (93) ; Philippe Declaighe, agent de sécuri-
té (59) ; Angélique Declercq, assistante sociale CHRU (59) ; Dominique De-
closmenil, PCF, élu municipal (30) ; Camille Decobert, femme au foyer (94) ; 
Claude Decobert, CGT cheminot retraité (62) ; Vincent Decoeur, syndica-
liste (93) ; Eric Décombes, conseiller Pôle Emploi (75) ; Marc Decouchaux, 
ouvrier (77) ; Floriane Decoudier, employée de commerce (14) ; Frédéric 
Decroix, technicien (77) ; Fabrice Decuir, technicien maintenance (28) ; Ma-
rie-Claude Defort, syndicaliste CGT AP-HP (94) ; Nelly Defossé, secré-
taire (92) ; Corinne Degas, syndicaliste Education nationale (94) ; Edith De-
geneve, salariée syndiquée (54) ; Omar Deggache, cuisinier (94) ; Namiic 
Degirenci, agent SNCF (95) ; Eric Degorce (94) ; Grégory Deguine, ou-
vrier (59) ; Ludovic Dehan, ouvrier Corning (77) ; Jacques Dehu, retraité arts 
graphiques (59) ; Muriel Dehu, retraitée arts graphiques (59) ; Jean-Michel 
Dejenne, syndicaliste pharmacie (28) ; Amandin Dekeyne (62) ; Pascale Del 
Duca, syndicaliste (91) ; Agnès Delachair, comédienne (93) ; Mélanie De-
lachambre, mère de famille (95) ; Marie-Annick Delafoy, syndicaliste ensei-
gnante (28) ; Mickael Delage, peintre en bâtiment (77) ; Roland Delahaye, 
retraité cheminot, militant communiste (95) ; Mélanie Delahaye, cuisi-
nière (93) ; Isabelle Delalande (76) ; Jean-Marie Delannoy, animateur CGT, 
services publics territoriaux Douaisis (59) ; Laurence Delaportas, syndica-
liste (77) ; Philippe Delaroche, membre du CHSCT de La Poste (92) ; Martine 
Delaroche-Joubert, retraitée (77) ; Catherine Delarue, directrice d’école, 
syndicaliste (78) ; Jean Delarue, conseiller municipal (78) ; Xavier Delarue, 
professeur des écoles (78) ; Lionel Delassus, CGT papeterie Arjowiegins (59) ; 
Hervé Delattre, syndicaliste (78) ; Christophe Delaume, intérimaire (77) ; 
Guy Delaunay, retraité, membre du PCF (77) ; Marie-Pierre Delaye, fonction-
naire Education nationale (75) ; Françoise Delaye, syndicaliste ensei-
gnante (67) ; Géraldine Delaye, syndicaliste enseignante (67) ; Jean-Michel 
Delaye, syndicaliste service public, conseiller municipal de Brumath (67) ; 
Patricia Delbecq, syndicaliste (59) ; Grace Delbroc, inspecteur hygiène (93) ; 

Nicolas Delclos, agent SNCF, syndicaliste (13) ; Catherine Delebarre, psycho-
logue, syndicaliste hospitalier (64) ; Raphaël Delebarre, assistant architecte 
du patrimoine (64) ; Ingrid Delefolly, restauration (59) ; Rémy Delépine, 
syndicaliste CH Chartres (28) ; Michel Delesque, retraité syndicaliste (93) ; 
Nicolas Deletrez (57) ; Jean-Pierre Deleuze, syndicaliste retraité techno-
centre Renault (78) ; Dominique Delevoye, retraité EDF-GDF (21) ; Sylvain 
Delforge, agent hospitalier CHRU Lille (59) ; Valérie Delhomme, syndicaliste 
mutualité (94) ; Yann Delibero, technicien CVC (75) ; Eliane Delis, ou-
vrière (89) ; Fabienne Delmas, élue CHSCT SNU Tefi Pôle emploi (74) ; Gérard 
Delmotte, retraité (62) ; Eric Delommel, téléphonie (94) ; Rémi Delon, 
étudiante (54) ; Sébastien Delorme, adjoint technique (13) ; Roger Delorme, 
retraité (42) ; Serge Delort, patient hôpital de Nemours (77) ; Marie-Ange 
Delos (66) ; Philippe Delpeut, ajusteur, délégué du personnel CGT (08) ; Ste-
phane Delporte, Délégué syndical SUD à CITEO (surveillance Trans-
pole) (59) ; Gérard Delprat, syndicaliste CGT (81) ; Marie-Claire Delsaut, 
aide-soignante Hôpital Sainte-Anne (93) ; Eric Delteil, DCIO, syndicaliste en-
seignement (64) ; Sylvaine Delteil, infirmière (64) ; Alex Deluge, syndicaliste 
régional Ile-de-France (75) ; Thierry Delval, invalide santé-social (59) ; Gys-
laine Delvert, syndicaliste hospitalière (75) ; Patrick Delvert, syndicaliste 
cheminot (77) ; Patrick Delvert, syndicaliste cheminot (93) ; Lucien Delyon, 
infirmier retraité (94) ; Gordana Delzongle, documentaliste (21) ; Nicolas De-
mail, citoyen en colère (45) ; Arnaud Demangeat, ouvrier (67) ; Marie-Hé-
lène Demarest, mère de famille (93) ; Guimba Dembele (95) ; Eric Demé, 
brancardier (21) ; Daniel Demelier, archiviste (75) ; Patrick Demestre, agent 
d’entretien retraité (34) ; Claudie Demongeot, syndicaliste hospitalière re-
traitée (85) ; Dominique Demout, verre-céramique (71) ; Jean-Claude Denis, 
POID (94) ; Marin Denis, étudiant (28) ; Patrice Denis, syndicaliste CGT (28) ; 
Christine Denis, syndicaliste (45) ; Hervé Denis, POID (22) ; Jean-Louis Deni-
sot, retraité Carsat (13) ; Alain Denizo, syndicaliste (75) ; André Denizot, 
syndicaliste (71) ; Nicolas Denizot, métallurgie (71) ; Colette Denizot, artiste 
peintre (71) ; Pascal Denost, délégué du personnel - Tsigane Habitat (37) ; 
Philippe Denouard, salarié élagage (77) ; Alain Depitre, retraité aviation ci-
vile (92) ; Bruno Deprez, fonctionnaire (59) ; Jean Deriu, retraité de la Sécu-
rité sociale (13) ; Serge Deroche, retraité (22) ; Jean-Marie Derouand, retrai-
té (23) ;

Bruno Derouet, adjoint administratif (93) ; Danielle Derrien, retraitée télé-
coms (29) ; Ida Dersoir, postière (28) ; Daniel Dervieux, enseignant (93) ; 
Fédéric Derycker, syndicaliste (59) ; Guy Desalase, retraité, conseiller muni-
cipal (34) ; Eric Desbois, verre-céramique (71) ; Jean-Luc Desbrosses, pos-
tier (94) ; Gisèle Descamps, retraitée finances CGT (34) ; Aurore Deschamps, 
mère de famille (89) ; Corinne Deschamps, secrétaire (54) ; Rémy Des-
champs (62) ; Gabriela Deselniou, gardienne d’immeuble (75) ; M. Déserte-
ne, agent territorial (21) ; Anne-Marie Deshayes, retraitée (75) ; Cyril 
Deshayes, cuisinier (95) ; Wilfried Desiles, opérateur (28) ; Etienne Désir, 
employé SNCF (75) ; Annick Désirée, hospitalier, syndicaliste AP-HP (75) ; 
Charly Deslondes, syndicaliste métallurgie (28) ; Thierry Desnoyer, syndica-
liste EDF (92) ; Caroline Desnoyers, retraitée (75) ; Jean-Patrice Desormière, 
retraité (29) ; François Desplanches, enseignant, syndicaliste (45) ; Hervé 
Desplats (77) ; Gérard Desplos, psychologue clinicien (34) ; Sylvianne Des-
port, commerçante (37) ; Marie-Hélène Despres, agent communal (94) ; 
Christian Desquaires, agent SNCF et syndicaliste (72) ; Jean Pierre Des-
quasnes (77) ; Dominique Desramé, retraité (28) ; Carine Desset, professeur 
de mathématiques (28) ; Peter Destours, syndicaliste (92) ; Caroline Det 
Maupeou, rédactrice-graphiste (75) ; Denis Detienne, enseignant (47) ; Na-
dine Detranchant, enseignante (77) ; Bertrand Devaux, métallurgiste, syndi-
caliste (78) ; Catherine Devaux, institutrice, syndicaliste (78) ; Patrick Deve-
lay, syndicaliste, POID (21) ; Jean-Luc Deville (08) ; Françoise Devois (21) ; 
Laurent Devos, enseignant (59) ; Thomas Devynck, syndicaliste com-
merce (38) ; Gilles Dewys, salarié à La Redoute (59) ; Marianne Deyme 
Lajoinie, Retraitée (94) ; Simone Deyme-Deprez, retraitée (93) ; Hervé 
D’Hellem, agent de la FPT, contrôleur de travaux (47) ; Pascal Dhennequin, 
militant CGT Ville de Paris (75) ; Annie Dhombres, retraitée (84) ; Chantal 
Dhorne, employée CPAM (21) ; Mustapha Dhraielf, artisan (77) ; M. Di Me-
glio, employé CPAM Dijon (21) ; Christophe Di Pietra, salarié restaura-
tion (13) ; Marie Diaby, sans emploi (94) ; Farid Diaf, syndicaliste distribu-
tion cinématographique (84) ; Michel Diafouka, chômage (94) ; Antoine 
Diais, salarié Orange (35) ; Françoise Diakate, retraitée de l’Education natio-
nale (77) ; Adama Diallo, chef d’équipes, délégué (93) ; Fatimata Diallo, ani-
matrice (75) ; Ibrahima Diallo, chauffeur (84) ; Mamadou Diallo, agent de 
sécurité (94) ; Ousmané Diallo, chauffeur PL (93) ; Founé Diallo, mère au 
foyer (93) ; Brahim Diaoune, agent de maîtrise, technicien ENEDIS (93) ; 
Ghyslaine Diatta, employée blanchisserie (13) ; Lila Dib, militante Rouge 
vif (13) ; Nawele Dib, professeur des écoles (95) ; Jérome Dibon, syndicaliste 
fonction publique territoriale (84) ; Jean Pierre Dick, syndicaliste CGT (45) ; 
Luc Didelon, CPAM, syndicaliste CGT (92) ; Yolande Diderich, retraité Educa-
tion nationale (76) ; Jean-Claude Didier, mécanicien (77) ; Jean-Marie Didot, 
militant syndical retraité de l’Equipement (75) ; Véronique Die, fonctionnaire 
ministère Education nationale (75) ;  Diengo, intérimaire (77) ; Dominique 
Diéterlé, retraitée (29) ; Natacha Dieumegard, militante syndicaliste (13) ; 
Marie Dijoux, SNCF (91) ; Marie-Noëlle Dimanno, agent administratif (95) ; 
Maël Dinaut, étudiant à Lille (59) ; Jean-Aimé Dingreville (62) ; Agostino 
Diogo, cariste (77) ; Jorge Diogo (77) ; Christian Dion, livreur (35) ; Pathé 



Diop, enseignant (59) ; Laurent Dissert, chef d’équipe magasin PSA (57) ; Vir-
gine Divies, assistante de direction (93) ; Farida Djadouri, AVSI (33) ; Ouahi-
ba Djaoud, chef d’équipe (75) ; Mohamed Djennane, agent polyvalent, syndi-
caliste territorial (93) ; Jean-Claude Djoshkounian, retraité (78) ; Maryvonne 
Djoshkounian, retraitée (78) ; Alain Djouadi, ouvrier métallurgie (77) ; Gé-
rard Docquin, citoyen militant (77) ; Déborah Dodge, retraitée (93) ; Lu-
cienne Doert, retraitée (22) ; Riza Dogan, syndicaliste (67) ; Ghislaine Dolais, 
salariée (22) ; Marie Dolez, documentaliste (78) ; Jean Dollo, retraité (22) ; 
Serge Dombrowski, ingénieur retraité, membre du CA du MS21 (95) ; Cédric 
Domece, aide-soignant (33) ; Cendrine Domenicone (55) ; Jean-Claude Do-
menicone, syndicaliste (55) ; Monique Domergue, retraitée (33) ; Lorraine 
Donato, travailleuse frontalière (57) ; Vincent Donato, travailleur fronta-
lier (57) ; Dominique Donel (14) ; Mickaël Donjon, ouvrier (77) ; Claude Don-
nadieu, retraitée (77) ; Nicole Donne, syndicaliste, directrice de CIO (59) ;  
Donthe (95) ; Chawki Dorani, salarié Trésor public (21) ; Patrice Dorat, in-
formaticien Aéroports de Paris (94) ; Catherine Dorce, gestionnaire, DP et 
CHST CFDT (94) ; Katia Dorey, agrégée de russe (75) ; Yves Dorey, ingé-
nieur (75) ; Nicole Dorey, professeur agrégée, retraitée (35) ; Olivier Do-
riane, POID (92) ; Estelle Dorier, professeure d’IUFM (21) ; Yan Dorval, 
étudiant JR (29) ; Sylvie Dorvillius, agent territorial (35) ; Alexandre Dos 
Santos, TIR (93) ; Elvira Dos Santos, retraitée (95) ; Loïc Douard, institu-
teur (35) ; Annaïg Douard, étudiante (35) ; Catherine Douard, ensei-
gnante (35) ; Elisabeth Doucet, syndicaliste enseignante (22) ; Moussa Dou-
couré, chauffeur (75) ; Solange Douillet (93) ; Fadila Doukhi, déléguée 
syndicale FO pénitentière (54) ; Sarrah Doumbia, ASH (77) ; Harold Doum-
bouya, adjoint technique (77) ; Katia Doumeret, employée de camping (22) ; 
Abacar Dourari (21) ; Ornella Douviana (92) ; Sylvie Douville, cadre dyna-
mique et révoltée (92) ; Germaine Dracon, agent hospitalier (92) ; Franck 
Drane, manutentionnaire (75) ; Zoubida Draouche (13) ; Lucile Dreidemy, 
enseignant-chercheur (31) ; Claire Dreidemy (57) ; Michèle Drevet, ouvrière, 
syndicaliste CGT (80) ; Nicole Drezen, retraitée (29) ; Karim Dries, technicien 
maintenance (77) ; Louisa Dris, chargée de clientèle (42) ; Marie-Anne Droin, 
pré-retraitée (21) ; Michel Drossart, chômeur (71) ; Philippe Droux, syndica-
liste métallurgie (71) ; Pascale Druart, syndicaliste (59) ; Francis Druenne, 
retraité enseignement (75) ; Anne-Marie Duarte, syndicaliste (94) ; Alain 
Dubessay, postier, militant CGT (95) ; Jean Dubessy, syndicaliste re-
cherche (54) ; Micheline Duboc, sage-femme CH Dreux (28) ; Patrick Duboc, 
sapeur-pompier (27) ; Jean-Pierre Dubois, retraité Sécurité sociale (93) ; 
Laurent Dubois, syndicaliste, artiste (37) ; Nathalie Dubois, employée (89) ; 
Roger Dubois, retraité (94) ; Alain Dubois (62) ; Rosy Dubourdieu, retrai-
tée (57) ; Philippe Dubourg, maire (40) ; Vincent Dubourg, assistant so-
cial (93) ; Marie-José Dubreuck, retraitée (95) ; Nicolas Dubrulle, ou-
vrier (21) ; Véronique Ducandas, chimiste, syndicaliste (94) ; Patrick 
Ducharne, contrôleur-dépanneur transports aériens, conseil prud’homme 
Bobigny (93) ; Robert Ducher (03) ; Ludo Duchez, facteur (42) ; Hervé Du-
chossoy, syndicaliste métallurgie (93) ; Eva Ducos, auxiliaire de vie (66) ; 
Yves Ducourneau, informaticien (94) ; Nadia Ducrot, agent technique (93) ; 
Alexandrina Duda, retraitée (95) ; Nicole Duda, syndicaliste CGT pos-
tière (95) ; Elisabeth Dudout, enseignante syndicaliste (28) ; Jean-Marie Du-
douyt, retraité (95) ; Jean-René Duez, délégué du personnel CGT Renault 
Douai (62) ; Didier Dufays, retraité de l’automobile (78) ; Xavier Dufet, syndi-
caliste Finances publiques (75) ; Patrick Duffy, syndicaliste Ville de Pa-
ris (75) ; Gisèle Dufossé, retraitée, militante CGT (95) ; Morgane Dufour, as-
sistante formation Nokia (22) ; Sylvie Dufour, syndicaliste CGT (54) ; Muriel 
Dufour, militante PCF (75) ; Stéphanie Dufourmantelle, factrice (93) ; Chris-
tine Dufresne (76) ; Romain Dufresne, syndicaliste (45) ; Damien Duge, ou-
vrier (77) ; Fatia Dugonnet (21) ; Gérard Duguet, DDEN syndicaliste(94) ; 
Alain Duhamel, retraité Aldis (59) ; Laurence Duhamel, infirmière (76) ; 
Emilie Duhamel, lycéenne (62) ; Thierry Duhayer, chef de chantier (77) ; Co-
lette Duhem, retraitée de la santé, travailleuse familiale (59) ; Claire Dujar-
din, avocate, membre du syndicat des avocats de France (31) ; Jocelyne Du-
loir, syndicaliste, agent FP territoriale (28) ; Jean-Pierre Dumartin, militant 
syndical et associatif (40) ; Jacqueline Dumas, employée (92) ; Michel Dumas, 
médecin à Nîmes (30) ; Mireille Dumas, retraitée de l’Éducation natio-
nale (30) ; Yvon Dumas, syndicaliste CGT (94) ; Jacques Dumeunier, syndica-
liste UL CGT (31) ; Annie Dumont, syndicaliste enseignante (21) ; Christelle 
Dumont, èléve infirmière (80) ; Jean-Pierre Dumont, enseignant retrai-
té (62) ; Rolande Dumont (62) ; François Dunikowski, technicien Mit-
tal (54) ; Gil Dunka, coursier TAM (34) ; Catherine Duparcq (77) ; Roger Du-
pas (29) ; Gérard Dupas, retraité de l’Education nationale (14) ; Dominique 
Dupays, retraitée (54) ; Pierre Dupays, retraité (54) ; Inès Dupin, syndica-
liste enseignante (34) ; Danièle Duplan, professeur (92) ; Sandrine Duplan, 
assistante commerciale (92) ; Marie-France Duplan (45) ; Daniel Dupont, ci-
toyen, PCF, syndicaliste (62) ; Gilbert Dupont, syndicaliste CGT (59) ; Cathe-
rine Dupont-Brisiaux, employée (94) ; Virginie Duprat, cadre territo-
rial (33) ; Philippe Dupret, directeur d’école (47) ; John Duprey, ouvrier (28) ; 
Jean-Louis Dupuis, postier (42) ; Marc Dupuis, ouvrier (77) ; Charles Dupuy, 
ingénieur météo retraité, syndicaliste (75) ; Martine Dupuy, enseignante re-
traitée, syndicaliste (13) ; Sébastien Dupuy, agent SNCF, syndicaliste (33) ; 
Anne Dupuy, scénographe (57) ; Nicole Dupuy (77) ; Jean-Claude Duquenne, 
retraité RATP (93) ; Ida Durand, syndicaliste enseignante IME (28) ; Laurence 
Durand, employée de commerce (35) ; Camille Durette, animatrice jeu-
nesse (75) ; Alain Duriaux, syndicaliste (71) ; Anne Duriaux, syndicaliste 

enseignante (71) ; Philomène Duriaux, lycéenne (71) ; Stéphanie Duriaux, 
syndicaliste éducation spécialisée (71) ; Gérémi Duriez, cariste (95) ; Cindy 
Durnez, auxilliaire de vie, EHPAD (59) ; Patrick Durteste, retraité (75) ; 
Jacques Duru (75) ; Eric Duscis, artisan (17) ; Pauline Dussault (89) ; Eric 
Dussin, syndicaliste (35) ; Fabien Dussud, syndicaliste Finances pu-
bliques (93) ; Elie Dutertre, éducateur spécialisé (37) ; Daniel Dutheil, syndi-
caliste hospitalier AP-HP (92) ; Denis Dutoya, syndicaliste retraité (92) ; 
Christophe Duval, syndicaliste CGT (78) ; Florence Duverdier, salariée (95) ; 
Jean-Yves Duverdier, salarié, délégué du personnel (95) ; Laurence Duver-
ger, syndicaliste, libre-penseur (34) ; Catherine Duvin, enseignante, syndica-
liste (13) ; Marc Duvivier, retraité EDF-GDF (02) ; Annick Duwez, secré-
taire (95) ; Xavier Dy, retraité (75) ; Francis Ebela (95) ; Bruno Ecard, 
régleur (28) ; Sabine Ede, Finances publiques (95) ; Francine Edelhauser, 
agent territorial cuisine (54) ; Roger Edelhauser, retraité métallurgie (54) ; 
Frantz Edmond, technicien clientèle (93) ; Elismé Edner, ouvrier du bâtiment 
retraité (93) ; Anaïs Edon, responsable de projet (93) ; Dominique Edon-Guil-
lot, syndicaliste Finances publiques (75) ; Michel Edwell, météorologiste, 
syndicaliste (75) ; Alane Egerton, chauffeur, CGT (94) ; Gérard Ehret, militant 
CGT, facteur (70) ; Jamel El Asri, aide-soignant (92) ; Naouem El Bekri, AP-
HP (75) ; Jimmy El Hadj, ouvrier (93) ; Morad El Koubi, enseignant (94) ; Fa-
tima El Morabit, agent administratif (59) ; Christian Eleko Ekila, salarié 
Lyonnaise des eaux (45) ; Béatrice Elia, fonctionnaire ministère Education 
nationale (75) ; Madeleine Elie, retraitée (35) ; Chantal Elmaleh, retrai-
tée (94) ; R. Elmostafa (33) ; Fettouma Elomari-Icard, syndicaliste hospita-
lière (90) ; Nicolas Ely, agent de la Poste (28) ; Sergi Emiliano Griell, ensei-
gnant (93) ; Valery Emma, boucher (93) ; Cécile Enderlé, professeur des 
écoles, syndicaliste (04) ; Jacqueline Enou, aide-soignante (92) ; Anthony 
Ensinger, éducateur (57) ; Serge Eon (77) ; Georges Epitalon, professeur 
d’histoire retraité (83) ; Naima Erari, agent d’entretien en crèche (75) ; Ma-
rie-Claude Eraso, syndicaliste audiovisuel (92) ; Coskan Erdogan, travailleur 
BEHR Hambach (57) ; Désiré Eric, intermittent (04) ; Georges-Michel Erin, 
retraité FP hospitalière (28) ; Laurent Errent, cheminot syndicaliste SUD 
Rail (80) ; Manic Erwann, enseignant (94) ; Pierre Escande, syndicaliste pay-
san (34) ; Julien Eschrich, étudiant, militant associatif (67) ; Estelle Escobar, 
agent territorial (28) ; Roland Escobar, retraité fonction publique (13) ; 
Vahap Esme, artisan (13) ; Eric Esnault, postier (28) ; Eva Espeluque, 
étudiante (75) ; Christelle Espéout, salariée (77) ; José Espert, hospitalier, 
syndicaliste (13) ; Thomas Espin (94) ; Estelle Espinoza, ingénieur (34) ; Do-
lores Esteban, conseillère départementale Front de gauche (80) ; Serge Es-
tève, enseignant syndicaliste (34) ; Marie Estivo, salariée (57) ; Emilien Es-
tur, technicien, réseau «Faire Vivre et Renforcer le PCF» (69) ; Virginie 
Etendar, syndicaliste Nogent-Le-Rotrou (28) ; Patrick Etesse, conseiller mu-
nicipal Chanceaux-sur-Choisille (37) ; Ariane Etherington (62) ; Alain 
Etienne, syndicaliste territorial CGT (93) ; Antoine Etienne, Étudiant (94) ; 
Micheline Etienne, retraitée (22) ; Marie Eugene, PE 13 (13) ; Christophe Eu-
gène, professeur des écoles (75) ; Régis Evain, militant CGT raffinerie 
Donges (44) ; Régis Evrard, ouvrier (77) ; Daniel Exmelin (68) ; Daniel Expo-
sito, syndicaliste Châteaudun (28) ; Fanny Eyand-Belia (21) ; Xavier Eymard, 
salarié (94) ; Zaïd Ezzaytouni, cpmmerçant (35) ; Bruno Fabbro, cadre Re-
nault (62) ; Ottavio Fabris, enseignant (57) ; Maurice Facchetti, secrétaire FO, 
syndicaliste AP-HP (75) ; Marie Facon, fonctionnaire territorial (95) ; Rémi 
Facqueur, paysagiste (75) ; Nicole Faessel, la Poste (13) ; Freddy Fagault, 
gérant (93) ; Djamal Fahim, agent territorial (93) ; Fatima Fahmi, syndicaliste 
territoriale (93) ; Michel Faivre, syndicaliste, retraité télécom (13) ; Jean-
Claude Faivre, syndicaliste (04) ; Elisabeth Fallon, mère de famille (34) ; Cé-
dric Falzone, salarié PSA (57) ; Ronny Fanchone, agent de maîtrise territo-
rial (92) ; Coraline Fannacci, employée (21) ; Sediri Faouzi, syndicaliste (89) ; 
Ellie-May Farha, étudiante (75) ; Géraldine Faris, chef de secteur (77) ; Henri 
Faron, retraité France Télécom, syndicaliste (22) ; Agnès Faron Damblams, 
retraitée enseignante, syndiquée (22) ; Dominique Faroui (89) ; Marianne 
Faroux, secrétaire (93) ; Serge Faroux, enseignant, syndicaliste (93) ; Lau-
rence Farrugia, agent Carsat (13) ; Alain Fassier, bibliothécaire, POID (92) ; 
Alissa Fatima, salariée (21) ; Isabelle Fatoux, institutrice (62) ; Patricia Fat-
tah, militante «Pas-sans-nous» (13) ; Patrice Faucheux, syndicaliste 
CGT (94) ; Joël Faudot, enseignant (21) ; Sylvie Faugeras, PCF (92) ; Jacques 
Faure, syndicaliste SYAC-CGT (93) ; Sylvie Faure, enseignante Marseille (13) ; 
Julie Faurel, professeur des écoles, syndicaliste (92) ; Stéphany Faury, syndi-
caliste hospitalière (77) ; Anne Fauvaud, fonctionnaire Education natio-
nale (75) ; Jocelyne Favorinus, syndicaliste (93) ; Jean-Yves Favrou, retraité 
de la Poste (78) ; Sophie-Marie Fawsi, mère au foyer (21) ; Salone Fayad, mé-
decin (92) ; Olivier Feger, syndicaliste cheminot (93) ; Sylvain Feine, chauf-
feur (77) ; Sabrina Fenour, conseillère à l’emploi (75) ; Karim Fergani, syndi-
caliste (94) ; Escure Ferhat, employé SNCF, syndicaliste (95) ; Amar Ferhat, 
juriste (75) ; Gregory Fernandes, syndicaliste fonctionnaire (93) ; Emma-
nuelle Fernandes, ouvrière (28) ; Rui Fernandes, salarié intérimaire (28) ; 
Thiphaine Fernandes, syndicaliste assurances (38) ; Aldo Fernandez, 
POID (62) ; Anna Fernandez, puéricultrice (13) ; Fabrice Fernez, métallur-
giste, syndicaliste (78) ; Cyrielle Ferot, responsable RH (95) ; Sylvianne 
Ferrand, employée de maison (37) ; Jeannette Ferraroli, retraitée (25) ; An-
tonio Ferreira, technicien (92) ; Serge Ferrer, délégué syndical (92) ; Gaëlle 
Ferrière, professeur (29) ; Eric Ferrières, syndicaliste enseignement (62) ; 
Christophe Ferron, ouvrier, Chartres (28) ; Saïda Ferroukhi, mère de fa-
mille (13) ; Michel Feugas, fonctionnaire territorial retraité, syndicaliste (84) ; 



Nicole Feugas, institutrice retraitée, syndicaliste (84) ; Alain Feuillas, salarié 
Aéroports de Paris (93) ; Sebastien Fevre, employé Delpharm (21) ; Rachid 
Fezai, professeur (94) ; Corinne Fichot (92) ; Adela Clorinda Figueroa Pa-
nisse, retraitée de l’enseignement (Espagne) ; Gérard Fijalek, délégué syndi-
cal CGT (13) ; Marc Fillion, institeur retraité (75) ; Julien Fira, ensei-
gnant (95) ; Manou Firer, militante syndicale CGT-PJJ (93) ; Pascal Fischer, 
syndicaliste IEG (67) ; Sylvie Fitterman (66) ; Eric Flabeau, ex-militant 
PS (40) ; Jean-Michel Flageul, retraité (17) ; Steeve Flagis, ouvrier (77) ; Yan-
nick Flament, délégué syndical CGT Cegelec Picardie Industrie (59) ; Thierry 
Flammant, professeur d’histoire (37) ; Laurent Fleuret, postier syndica-
liste (42) ; Claudine Fleuridas, Education nationale, syndicaliste (75) ; Domi-
nique Fleurman Maréchal, sans profession (59) ; Laurent Fleury, délégué 
syndical (92) ; Christophe Fleuter, militant syndicaliste (13) ; Marie-Claude 
Flinois (62) : ; Sylvie Fliouet, syndicaliste construction (35) ; Nicole Flo-
rence, POID (94) ; Doris Florsch (57) ; Jérôme Flourou, syndicaliste agent La 
Poste (28) ; Françoise Foata, retraitée (89) ; Sory Fofana, chauffeur (94) ; 
Jean-François Foglietti, ex-militant PS (38) ; Sylvie Foisseau, syndica-
liste (93) ; François Fondecave (66) ; Christophe Font, syndicaliste re-
cherche (54) ; Robert Fontaine, instituteur retraité (43) ; Pierre Fonte, ou-
vrier (93) ; Stéphane Foraste, travailleur (75) ; Sophie Forestier, syndicaliste 
fonction publique territoriale (84) ; Stéphane Formery, délégué syndical CGT 
ouvrier Nogent-le-Rotrou (28) ; Samir Fortin, retraité (28) ; André Fortunat, 
maire de Mancieulles (54) ; Françoise Forzan, infirmière AP-HP (75) ; Fran-
çoise Fosset, retraitée (34) ; James Fosso, agent bâtiment (77) ; Christian 
Foucat, retraité, militant syndicaliste (95) ; Georges Foucault, ensei-
gnant-chercheur retraité, libre-penseur (45) ; Marcel Foueni, retraité (94) ; 
Jacqueline Fouguay, retraitée (76) ; Michel Foulatier, chauffeur-livreur (17) ; 
Fabienne Fourcade, syndicaliste enseignante (66) ; Gabriel Fourn, syndica-
liste cheminot (29) ; Philippe Fourneau, retraité (17) ;  Fournet, facteur (28) ; 
Amélie Fournier, retraitée jeunesse et sports (62) ; Joëlle Fournier, auxil-
liaire de vie (80) ; Patrick Fournier (93) ; Philippe Fourrier, retraité 
CGT (44) ; Michèle Fraize (18) ; Edouard Franc, retraité, militant altermon-
dialiste (31) ; Nicole Franceschi, AS retraitée (13) ; Martin Franch, verre-cé-
ramique (71) ; Brigitte Franchini (34) ; Jean Francia, marine marchande, 
syndicaliste CGT (22) ; Xavier Francois, cariste (77) ; Jean-Michel François, 
syndicaliste Equipement (92) ; Marc François, métallurgie (71) ; Valérie 
François, enseignante syndicaliste (28) ; Eddy François, encombrant enca-
drant (13) ; Michel Francomme, syndicaliste CGT (29) ; Jean-Pierre Fran-
cone, retraité (34) ; Benjamin Francos, avocat, syndiqué au SAF (31) ; Phi-
lippe Frantschi, retraité AP-HP (95) ; Emmanuelle Frantz, musicienne (67) ; 
James Fremont, retraité (45) ; Joël Frenod, électricien (35) ; Edith Freny, re-
traitée (92) ; Christiane Frère, agent comptable lycée (95) ; Jean-Paui Fres-
nais, cadre messageries NMPP (54) ; Bruno Fresnard, militant CGT hôpital du 
Rouvray, membre du NPA (76) ; Véronique Fresne, agent territorial (77) ; 
Madeleine Fréteau (17) ; Anthony Frétic, psychologue (57) ; Marie 
Freyermuth (59) ; Elisabeth Friedlander, enseignante, syndicaliste (84) ; 
Thierry Frison, Alstom (67) ; Corinne Fritsch, correspondante commer-
ciale (89) ; Xavier Fromageau, fonctionnaire de l’Etat (92) ; Anne-Marie Fro-
ment, infirmière enseignante et syndicaliste retraitée (47) ; Marie Froment, 
syndicaliste santé (33) ; Alain Fronza (13) ; Maxime Frosneau (77) ; Martine 
Fruzzetti, retraitée Sécurité sociale (13) ; Michèle Fuhrmann (94) ; Gilles Fu-
ric, syndicaliste Cummins (29) ; Marie-José Gabrelle, assistante de vie aux 
familles (84) ; Zaya Gacem, infirmière AP-HP (92) ; Yveline Gache, ou-
vrière (77) ; Brigitte Gadret, employée PSA (57) ; Mathieu Gaertner, travail-
leur handicapé (13) ; Françoise Gageot, syndicaliste, professeur des 
écoles (22) ; Calogero Gagliano, POID (57) ; Alain Gagne, agent EDF (78) ; 
Laurent Gagneraux, Agent Logistique (94) ; Angelika Gaik, employée 
CPAM (21) ; Gérard Gaillaguet, secrétaire POID Ivry (94) ; Jocelyne Gail-
lard (92) ; Rose-Marie Gaillard, syndicaliste Education nationale (59) ; Pascal 
Galantini, cheminot, CGT, PCF (54) ; Nikita Galiano, agent Sécurité so-
ciale (13) ; Emmanuel Galice, enseignant (34) ; Françoise Gallay, institutrice 
en retraite, syndicaliste (21) ; Christiane Gallicot, POID (94) ; Denis Gallien, 
fonctionnaire au ministère de l’Education nationale (75) ; Audrey Gallin-Mar-
tel, syndicaliste CGT (91) ; Cyril Galliker, manager (75) ; Véronique Galon-
nier, juriste universitaire (94) ; Danielle Galy, retraitée (13) ; Joël Gamonet, 
CFDT - Tarbes (65) ; Harold Gance, cheminot (93) ; Daniel Gandolfo (13) ; 
Anne Gandou, agent Sécurité sociale (13) ; Patrick Gand-Roy (21) ; Hubert 
Ganon, agent de mairie (35) ; Magali Gaonac’h, infirmière (92) ; Mounir 
Garbs, ouvrier Smart (57) ; daniel Garcia, métallurgie (71) ; Karyn Garcia, 
animatrice (93) ; Karyn Garcia, animatrice (93) ; Michel Garcia, syndicaliste 
cheminot (25) ; Michel Garcia, syndicaliste métallurgie (93) ; Jordi Gar-
cia-Lopez, demandeur d’emploi, syndicaliste CGT FAPT (35) ; David Gar-
cia-Parilla, agent territorial (54) ; Alain Garde, retraité (93) ; Anne-Marie 
Gardent, militante syndicale, retraitée AP-HP (92) ; Sarah Gardent, agent 
Pôle emploi (75) ; Clémence Gardent-Favier, syndicaliste enseigne-
ment (93) ; Christine Gardiner, postière (95) ; Joël Garnier, syndicaliste Fi-
nances publiques (35) ; Maxime Garnier, jardinier (28) ; Pascal Garnier, en 
recherche d’emploi (13) ; Robert Garnier, retraité (28) ; Samuel Garnier, 
syndicaliste enseignant (21) ; Florent Garnier, syndicaliste (27) ; Isabelle 
Garnier, agent territorial (78) ; Laurent Garnier, salarié de l’URSSAF (93) ; 
Olivier Garret, technicien Ville de Paris (75) ; Manon Gary (13) ; David Gasal-
ho, facteur (28) ; Alain Gaschet, opérateur cinéma (37) ; José Gasquez, 
libre-penseur (34) ; Nadia Gasquez, libre-penseur (34) ; Cédric Gasset (89) ; 

Jérôme Gasson (78) ; Bernard Gatien, enseignant (28) ; Patrice Gatin, auto 
entrepreneur (77) ; Gérard Gatineau, retraité police nationale, membre CE 
UFR CGT Police (22) ; Alain Gauchet, cheminot retraité (31) ; Jean-Claude 
Gaudebout, informaticien (93) ; Pierre Gaudebout, médecin salarié, syndica-
liste Sécurité sociale (93) ; Stéphane Gaudemer, syndicaliste CH 
Chartres (28) ; Sandra Gaudillère, syndicaliste enseignante (71) ; Valérie 
Gaudoux, CE SNCF (75) ; Jean-Noël Gaudy, professeur de l’enseignement pu-
blic (33) ; Alain Gault, chauffeur poids lourds (94) ; Stéphanie Gaulupeau, 
postière, militante syndicale (95) ; Gérard Gaume, retraité métallurgie (22) ; 
D. Gauthier (21) ; Nicolas Gauthier, ouvrier verrier (77) ; Gael Gauthier, mé-
tallurgie (771) ; Patrick Gauthier, syndicaliste Côtes-d’Armor (22) ; Yves 
Gauthier, retraité (28) ; Christine Gauthièrot, membre du POID (95) ; Ulysse 
Gautier, psychologue (35) ; Chantal Gautier (92) ; Daniel Gautier, retraité 
hospitalier (35) ; Georgette Gautry, adjoint administratif (93) ; Didier Gau-
vreau, magasinier (78) ; Pedro Gavillero Rodriguez, peintre en bâti-
ment (33) ; François-Xavier Gay (34) ; Odile Gay, psychologue (80) ; Pascaline 
Gaydon (71) ; Camille Gedik, agriculture (22) ; Elisabeth Geimer (57) ; Mi-
chèle Gelin, retraitée (28) ; Ali Gelkan, maçon (75) ; Maryvonne Gence, en-
seignante spécialisée (19) ; Alain Gendron, ingénieur informaticien (94) ; 
Marcelle Gendrot, retraitée (77) ; Louise Genin, artiste de théatre (89) ; 
Jean-François Genin, mécanicien retraité (94) ; Marcel Gentilus (93) ; Camille 
Gentrix, étudiante (75) ; Philippe Geoffre, syndicaliste (92) ; Philippe 
Geoffre, syndicaliste Finances publiques (92) ; Michèle Geoffre, profession-
nelle de santé (92) ; Pauline Georges, militante POID (93) ; Dominique 
Georges (77) ; Frédéric Gerard (77) ; Claude Gérard, chômeur (21) ; Ma-
rie-Anne Gerard, retraitée (57) ; Catherine Geraudie, syndicaliste ensei-
gnante (37) ; David Gerbaudi, syndicaliste enseignant (78) ; Didier Gerber, 
gérant (67) ; Françoise Gerber, conseillère d’orientation retraitée (59) ; Jean-
Claude Gerber, enseignant retraité (59) ; Nathalie Gerber, syndicaliste ensei-
gnante FO (59) ; Stéphane Gerber, syndicaliste police FO (59) ; Muriel Ger-
ber, professeur de philosophie (13) ; Michel Gerbron, ouvrier, PCF (28) ; 
Marc Gerguillo (44) ; Yves Gérin-Mombrun, libre-penseur (38) ; René Ge-
rin-Mumbrun, retraité, syndicaliste industrie (38) ; Philippe Gerling, ou-
vrier (67) ; Patrice Germain, cuisinier retraité (37) ; Mora Germain, 
électricien (75) ; Thomas Gervais, boulanger (69) ; Stéphane Geslin, ensei-
gnant, POID (84) ; Séverine Geslin, syndicaliste Finances (84) ; Michel Gesse, 
POID (28) ; Eric Geymet, enseignant (13) ; Farid Ghabi, syndicaliste Saint-Go-
bain PAM (54) ; Selim Gharbi, peintre décorateur (33) ; Alexis Ghasinu, cuisi-
nier (38) ; Tahar Gherib, fonctionnaire du ministère de l’Éducation natio-
nale (75) ; Jamel Ghezal, délégué syndical J. C. Decaux (92) ; Elisabeth 
Ghilbert, responsable fonctionnaire territorial (32) ; Bernard Ghirho, pos-
tier (95) ; Fathia Ghobantini, assistante maternelle (93) ; Mourad Ghrairi, 
syndiqué CGT (75) ; Didier Gibert, enseignant (75) ; Didier Gibert, professeur 
des écoles, maître formateur (SNUDI-FO) (75) ; Florian Gibert Abensour, 
journaliste-réalisateur, CGT-SPIAC (75) ; Christine Gibier, rédacteur 
chef (93) ; Isabelle Gicquel, institutrice (94) ; Pascal Gicquel, employé sec-
teur privé (13) ; Christian Gicquelet, syndicaliste hospitalier AP-HP (75) ; 
Denise Gies, sophrologue (75) ; Jérôme Gilard, bibliothécaire (32) ; Claude 
Gilbert, syndicaliste bâtiment (93) ; Geoffrey Gilbertz, électricien (57) ; Cyril 
Gilet, fonctionnaire ONF, syndicaliste SNU-Solidaire (58) ; M. Gilet, employé, 
CGT (58) ; Alain Gillard, retraité La Poste (34) ; Rémy Gillardin, ensei-
gnant (75) ; Michel Gillen, imprimeur retraité (75) ; Marc Gillet, ingénieur 
retraité, syndicaliste (87) ; Marie Josée Ginestet, militante syndicale (75) ; 
Frédérick Ginez, citoyen (93) ; Luc Gioli, syndicaliste La Poste (94) ; Pietro 
Giorgi, syndicaliste sidérurgie (54) ; Xavier Giovanetti, professeur retrai-
té (83) ; Delphine Girard, peintre en bâtiment (29) ; Ghyslaine Girard, retrai-
tée (45) ; Jean Claude Girard, métallurgie (71) ; Christophe Girardet, syndica-
liste ministère du Travail (21) ; Christiane Girardot, retraité territoriaux (71) ; 
Michel Girardot, retraité territoriaux (71) ; Paul Giraud, électricien, 
CPAM (93) ; Jean-Christophe Giraud, avocat (74) ; Jean-Luc Giraud, avo-
cat (74) ; Sébastien Giribone, agent Sécurité sociale (13) ; Christian Giron-
din, syndicaliste enseignant (94) ; Matewin Gisse, salarié (93) ; Gilles Givet, 
postier, militant CGT (95) ; Florian Givord, fonctionnaire (75) ; Corinne Glain, 
Agent Communal (94) ; Alain Glangetas, ouvrier (21) ; Pascal Glattard, pos-
tier (33) ; Gilles Gleyo, syndicaliste (75) ; Michel Gleyze, syndicaliste pay-
san (34) ; Chantal Gloaguen (29) ; Franck Gloanec, agent de mairie (35) ; 
Anne Gloess, POID 77 (77) ; Jean François Gloess, POID (77) ; Louis Glory, 
retraité monteur-charpentier, CGT (75) ; Alain Gluckstein, syndicaliste ensei-
gnant (93) ; Benjamin Gluckstein, syndicaliste Ville de Paris (75) ; Michèle 
Gluckstein, retraitée (93) ; Geneviève Goasdou, agent hospitalier (22) ; Ma-
rie-José Gobin, enseignante syndicaliste (93) ; Cyrille Godard, syndicaliste 
postier (93) ; Eric Godayer (77) ; Kevin Godefroy, intérimaire (59) ; Patrick 
Godet, ouvrier (67) ; Elise Godin, conseillère à l’emploi (78) ; Daniel Godot, 
agent hospitalier retraité (21) ; Frantz Goetghebeur, militant syndical (93) ; 
Bernard Goffart, agent de La Poste (91) ; William Gohier, syndicaliste (92) ; 
Marjorie Goin, syndicaliste enseignante (77) ;  Gok, ouvrier (77) ; Angèle 
Goldstein (59) ; Alban Goletto, retraité Energies, militant syndicaliste (77) ; 
Claude Gollot (21) ; Gisèle Goma, CGT (94) ; Antonio Gomes, ouvrier (77) ; 
Fernand Gomes, retraité (21) ; Liliane Gomes, retraitée (21) ; Florine Go-
mez (21) ; Reinaldo Gomez-Larenas, syndicaliste Education nationale (75) ; 
Patrick Goncalves, syndicaliste (04) ; Arsène Gonçalvès (66) ; Basile Gon-
zales, médecin, syndicaliste, hôpital de Rouvray (76) ; Raphael Gon-
zales (92) ; Yves Gonzales, conseiller municipal, viticulteur (34) ; Raul Gon-



zalez, travailleur espagnol en France (62) ; Lynda Gorari, AVS Marseille (13) ; 
Lynda Gorari, AVS (13) ; Laurent Gorriz, ouvrier Cameron (34) ; Damien 
Gorza, sans profession (93) ; Damien Gorza, chômeur (93) ; Grégory Gosse, 
ouvrier qualifié, CGT, représentant syndical au comité d’entreprise (67) ; Sa-
bine Gotkovsky, retraitée (92) ; Endrick Goudier, agent territorial (22) ; Ni-
colas Goudin, ingénieur d’étude INSERM (75) ; Sylvie Goueslard, secrétaire 
POID Manche (50) ; Benjamin Goueslard (93) ; Mohamed Gouffi, archi-
viste (93) ; Jean-Yves Gougeon, enseignant, syndicaliste (93) ; M.Françoise 
Gouget, retraitée de la poste (28) ; Hassan Goughsas, syndicaliste FO St Go-
bain PAM (54) ; Patricia Gouhier, Aaent de fabrication (28) ; Séverine Gouil, 
assistante maternelle (29) ; Alain Goupil, personnel Éducation nationale Châ-
teaudun (28) ; Ghislaine Goupil, assistante de direction (94) ; Sylvie Goupil, 
enseignante (28) ; G. Gouraph, retraité (21) ; Hubert Gourer, magasi-
nier (94) ; Françoise Gourlay, libre-penseur (94) ; Hervé Gourmelon, mili-
tant syndicaliste, industrie téléphonique (22) ; Yolande Gournay, employée 
de Sécurité sociale (77) ; Jérôme Gourrion, ingénieur militant (29) ; Jerôme 
Goussard, employé (21) ; Elsa Goustar, mère de famille (21) ; Annie Gouver-
neur, secrétaire médicale (95) ; Rebecca Goyer, juriste (93) ; Alexandre 
Grald, facteur (28) ; Xavier Grall, citoyen (35) ; Gisèle Grammare, professeur 
des universités, syndicaliste (93) ; Michel Grammatica, employé CPAM Di-
jon (21) ; Pedro Granda, retraité (28) ; Trinidad Granda, retraitée (28) ; 
Quentin Grandsire, agent territorial (13) ; Valérie Grange, syndicaliste télé-
com CGT (83) ; Jean-Michel Granier, syndicaliste enseignant (78) ; Corinne 
Grard, salarié restauration (95) ; Anne Grat, syndicaliste territoriaux 
FO (93) ; Sébastienne Gratian, fonctionnaire territoriale (28) ; Yvon Graviou, 
retraité de la marine (22) ; Jacques Gredin, syndicaliste Sécurité sociale (21) ; 
Sébastien Grégoire, agent Pôle emploi (75) ; Françoise Grein, retraitée (35) ; 
Didier Greiner, employé CPAM (92) ; Yves Greiner, syndicaliste ensei-
gnant (94) ; Gérard Griand, professeur retraité (77) ; Gregory Gribting (57) ; 
Patrick Griesbach, syndicaliste frontalier (57) ; Nicolas Griffon, méde-
cin (76) ; Monique Grillet, retraitée (93) ; Patricia Grimeau, retraitée, 
POID (77) ; Alexandre Grison, métallurgie (71) ; M.et Mme Grison, retrai-
tés (21) ; Aline Groisard, secrétaire (29) ; Jean-Michel Groisier, syndicaliste 
Finances publiques (35) ; Marijo Gros, chorégraphe (21) ; Gladys Grossec, 
mère de famille (75) ; Xavier Grout, CGT territoriaux (13) ; Katrina Groves, 
professeur (77) ; Carole Gruber (21) ; Laurent Gruchot, opérateur forge (08) ; 
Françoise Grün, retraitée (35) ; Ange Grynia, fonctionnaire territorial (18) ; 
Josiane Grynia, syndicaliste fonctionnaire territoriale (18) ; Robert Gué (62) ; 
Alexandre Guechi, jardinier (71) ; Marie-Line Guechi, syndicaliste agent ter-
ritorial (71) ; Thierry Guedj (77) ; Amna Guedouar-Mohamed, militante as-
sociative-retraitée (93) ; Cédric Guelly, agent de sécurité (77) ; Youssef Guen-
da, ouvrier (21) ; Joël Guéné, retraité (29) ; Mireille Guenec, infirmière, 
conseillère municipale (22) ; André Guéniot, retraité (92) ; Fabien Guénot, 
métallurgie (71) ; Ghislaine Guérin, postière (93) ; Guillaume Guérin, chemi-
not (89) ; Yann Guérin (22) ; Pierre Guérinon, agent territorial (21) ; Marie 
Guermont, écrivain (33) ; Marie-Antoinette Guerrero, retraitée de la 
banque (13) ; Sylvie Guerriau, syndicaliste postière (28) ; Odette Guerrini, 
retraitée (13) ; Sandrine Guerrini, fonction publique (13) ; Marine Guery, 
factrice (95) ; Rachid Guerza, agent de maintenance, délégué syndical (28) ; 
Adjib Guessab, sans profession (31) ; Georges Gueugnaud, syndicaliste CGT, 
retraité métallurgie (71) ; Didier Guezou, syndicaliste (28) ; Christian Guf-
froy, POID (62) ; Eric Guibert, syndicaliste CGT, secrétaire de section (95) ; 
Philippe Guibert, moniteur atelier, syndiqué (93) ; Ghislaine Guidat, retrai-
tée (21) ; Tony Guidolin, éducateur sportif (59) ; Bettina Guiglion, animatrice 
petite enfance (69) ; Georges Guiglion, POID (69) ; Gaëlle Guiglion, fonction-
naire ministère Ecologie (69) ; Jean Guignaris, chômeur (33) ; Jean Guigue, la 
Poste (13) ; Rémi Guigue, électricien (13) ; Jean-Claude Guiguet, professeur 
retraité (94) ; Ludovic Guillauma, syndicaliste Finances (21) ; Elsie Guil-
laume, syndicaliste santé privée, conseillère prud’hommale (84) ; Jean Guil-
laume, salarié (22) ; daniel Guillemaut, syndicaliste retraité (71) ; Alain Guil-
lemet, syndicaliste FO, Le Havre (76) ; Micheline Guillemette, retraitée, 
syndicaliste Sécurité sociale (93) ; Annie Guillemin, traductrice (75) ; Chris-
tophe Guillet (93) ; Christophe Guillet, syndicaliste CGT (35) ; Christophe 
Guillet, syndicaliste CGT (35) ; Jacques Guillez, syndicaliste retraitée (93) ; 
Frédéric Guillo, secrétaire générale CGT préfecture (78) ; Philippe Guillo, re-
traité (35) ; Jérémy Guillory (77) ; Patricia Guillot, enseignante et syndica-
liste (47) ; Sylvère Guilloteau, ouvrier verrier (77) ; Pascal Guillouet, com-
merçant (22) ; Georges Guinet, retraité SNCF, CGT (93) ; Nathalie Guinsaite, 
fonctionnaire ministère Education nationale (75) ; Yusuf Guinyayla (77) ; 
Jean-Jacques Guipont, syndicaliste FO RATP (94) ; Jean-Michel Guirlin, Fac-
teur (28) ; Sebastien Guisard, métallurgie (71) ; William Guitteaud, chauf-
feur PL La Poste (95) ; Michel Guitton, retraité Education nationale, militant 
laïque (22) ; Jean-François Guivarch (29) ; Olivier Guivarc’h, escalie-
teur (29) ; Jean Gulli, bibliothécaire (32) ; Ibrahim Gulsen, syndicaliste Fi-
nances publiques (91) ; Benoit Gustin, agent de fabrication (28) ; Bernard 
Gutierrez, retraité de la métallurgie (21) ; Laurent Gutierrez, militant du 
Parti communiste français (21) ; Mickaël Guttnic, syndicaliste de l’enseigne-
ment supérieur (67) ; Evelyne Guy (21) ; Jacques Guy, retraité Air France (21) ; 
Jean-Louis Guy, syndicaliste transport aérien (93) ; Juliette Guy (21) ; Sylvie 
Guy, directrice d’école retraitée (93) ; Loïc Guyard, ouvrier d’Etat AP-
HP (75) ; Yves Guyomard, infographiste (29) ; Lydie Guyot, directrice d’école, 
syndicaliste (34) ; Thierry Guyot, employé CPAM Dijon (21) ; Suzette Guyot, 
retraitée (95) ; Jean Habrigian, écrivain (75) ; Mohamed Hachami, retrai-

té (93) ; Christian Hacville, ouvrier retraité (81) ; Patrice Hacville, syndica-
liste (92) ; Kamel Hadboun, technicien de laboratoire (93) ; Salim Haddad, 
opérateur (28) ; Mohamed Hadi, syndicaliste (93) ; Farida Hadjadj, agent de 
sureté aéroportuaire CGT (92) ; Anna Hafiane, agent Pôle emploi (75) ; Kamal 
Hafidi, ouvrier PSA (57) ; Radouane Hafidi, agent administratif des Finances 
publiques (93) ; Simon Hagege, retraité métallurgie, militant POI (93) ; Gé-
rard Hahn, citoyen, libre-penseur (92) ; Ismaël Haidar Vela, militant PCF, 
membre du CN de l’Union des étudiants communistes (UEC) (59) ; Najeh Haj 
Abid, chauffeur (77) ; Sandrine Haldebert, mère de famille (93) ; Marie De-
nise Haleblian, enseignante syndicaliste (77) ; Saïd Halifa, agent pos-
tier (93) ; Christopher Halleur, chômeur, syndicaliste (77) ; Claude Halthuye, 
ouvrier (77) ; Karine Hamani (94) ; Lilla Hamed, syndicaliste FO conseil gé-
néral (93) ; Marie-Louise Hamel (76) ; Laetitia Hamelin, conseillère munici-
pale, Amilly (28) ; Christine Hamet, retraitée (78) ; Yann Hamet, informati-
cien (78) ; Marie-Hélène Hamette, agent CPAM 93 (93) ; Mohand Hamiti, 
retraité (75) ; Dalhila Hamitouche, Fonctionnaire (94) ; Sylvie Hamitouche, 
syndicaliste (93) ; Marie-France Hammerer, retraitée (66) ; Michel Hamon, 
syndicaliste (28) ; Pascaline Hamon, enseignante syndicaliste (93) ; Cathe-
rine Hamon (66) ; Abdelkarim Hamrouchi, retraité (91) ; Soraya Hamrous-
si, enseignante (94) ; David Hannet, ouvrier (59) ; Gérard Hannet, retraité, 
syndicaliste textile (59) ; Guislain Hannoir, employé communal (77) ; Frédé-
rique Hano, ouvrière (28) ; Jean-Marc Hanssens, ancien postier (59) ; Chantal 
Haouadeg, retraitée (93) ; Mehdi Haouchine, estampeur (08) ; Dominique 
Haquette, enseignant (67) ; Michel Harancourt (21) ; Olivier Hardy, ca-
riste (08) ; Haidar Harmouche, médecin pédiatre (93) ; Marie-Ange Harnay, 
retraitée de l’Education nationale (43) ; Laeticia Hassad (21) ; Youssef Has-
saine, Non public (94) ; François Hassan, retraité (89) ; Joëlle Hassan, intéri-
maire (89) ; Antar Hassani, ouvrier (45) ; Ridha Hattab, salarié verrier Kéra-
glass (77) ; Marie Haus, employée PSA (57) ; Fanny Hautbois, agent IEG (67) ; 
Christine H’Beili, employée municipale (28) ; Hamid Hebib, agent finances 
publiques, syndicaliste (92) ; Gaëtan Hecquard, enseignant (35) ; Brigitte 
Hee, ouvrière syndicaliste CH Dreux (28) ; Gilbert Heems, fonctionnaire ter-
ritorial (59) ; Malika Heiligenstein, agent de production (67) ; Maryline Hei-
ligenstein, factrice, militante CGT (95) ; Eric Heinrich, salarié PSA (57) ; Pa-
trick Heitzmann, commerçant (22) ; Odile Hélier (75) ; Linda Helmstetter, 
secrétaire réceptionniste (67) ; Jamila Hemici, militante syndicale Ville de 
Paris (75) ; Claudia Henches, agent technique (67) ; Delphine Hendi, agent 
Sécurité sociale, CGT (13) ; Benoit Henlin, facteur (28) ; Audrey Hennequin, 
agent Aéroports de Paris (94) ; Emile Henocq, militant CGT Ville de Pa-
ris (75) ; Didier Henriot, syndicaliste cheminot (21) ; Louisette Henriot, 
membre du PCF (21) ; Franck Henry, aide-soignant (92) ; Martine Henry, 
cadre Sécurité sociale (54) ; David Henry, retraité (93) ; Madeleine Henry, 
syndicaliste Sécurité sociale, retraitée (93) ; Marion Henry-Chagnol, comp-
table (54) ; Simon Hérengt, étudiant en cinéma (69) ; Jean-Luc Hericher, 
POID (94) ; Sylvie Hermsdorff, auxiliaire de puériculture (93) ; André Her-
nandez, syndicaliste enseignant (33) ; Marie-Angèle Hernandez, agent Sécu-
rité sociale (45) ; Jean-François Hernandez, syndicaliste retraité (04) ; Daniel 
Herrera, ouvrier du logement social (13) ; Laure Herrera, responsable 
normes et procédures comptables (93) ; Gladys Herriberry, éducatrice 
spécilisée (93) ; Annick Hervé, retraitée (22) ; Catherine Hervé, syndica-
liste (28) ; François Hervé, enseignant (95) ; J. Hervé, étudiant (21) ; Valérie 
Hervé, assistante sociale, syndicaliste médico-social (13) ; Sylvie Hervio, en-
seignante (94) ; Pierre Herzog, lycéen militant (93) ; Alexandre Herzog, ani-
mateur (93) ; Amalia Herzog (93) ; Pascal Herzog (93) ; Joël Hesse, retraité 
cheminot (57) ; Charles Hetzel, syndicaliste (94) ; Jacqueline Heurteau, 
aide-soignante (77) ; Francis Heusbourg, POID, retraité (89) ; Abel Heus-
tache, agent Mairie de Paris (94) ; Marie Heyd, adjoint administratif, adjoint 
territorial (67) ; Lamzaoui Hicham (77) ; Constantin Hidalgo, courtier (94) ; 
Nephtali Hidalgo, courtier (94) ; Serge Hieroux, militant syndicaliste (92) ; 
Quentin Hild, professeur, militant syndical (13) ; Abdelah Hilmi, commer-
çant (59) ; Christophe Hingouet (35) ; David Hinsberger, ouvrier (67) ; Yo-
lande Ho A Tchung, infirmière syndicaliste (94) ; Laurent Hobel, syndicaliste, 
chômeur (67) ; Diana Hochraich, économiste, POID (75) ; Fabrice Hoehn, 
ouvrier (67) ; Anna Hoffmann, professeur contractuel (67) ; Arlette Hoff-
mann, retraitée de l’Education nationale (67) ; Lucette Hohmann, syndica-
liste (67) ; Clothilde Holler, retraitée (93) ; Laurent Holtmann, buche-
ron (57) ; Frederic Holvoet, Enseignant (57) ; Eugène Hongois, Préposé (28) ; 
Sonny Honoré, agent (92) ; Joël Horpin, mécanicien (28) ; Léa Horpin, ven-
deuse (28) ; Marie Horville, syndicaliste Paris (75) ; Vadim Hosejka, fonc-
tionnaire, POID (80) ; Anwar Hossain, travailleur cinéma et télévision (93) ; 
Myriam Hossain, assistante maternelle, syndiquée CGT (93) ; Bruno Houd-
mour, employé communal (95) ; Angélique Houdry, élève aide 
soignante (22) ; Isabelle Houillière, travailleuse syndiquée (54) ; Omar Hou-
mmadi, retraité (57) ; Phaby Housset, artiste peintre (21) ; Marc Hubé, 
comptable (78) ; Sylvie Hubé, fonctionnaire (78) ; Jean-Michel Hubert, mili-
tant anti-loi travail (80) ; Jean-Philippe Hubert, syndicaliste CGT (28) ; Colette 
Hublet, syndicaliste (75) ; Chantal Huby, retraitée (93) ; Mickaël Huchet, 
syndicaliste (92) ; Maximilien Hue, employé (77) ; Brigitte Huesca (34) ; Jean-
Pierre Huet, conseiller à l’emploi (75) ; Nicolas Huet, syndicaliste territorial 
FO (93) ; Renée Huet, retraitée SNCF (60) ; Sonia Huet, syndicaliste (77) ; Va-
lentin Huet, assistant monteur documentaire (75) ; Claude Huet, retraité 
SNCF (93) ; Daniel Huet, retraité Education nationale (95) ; Lionel Hufsch-
midt, aide-soignant (93) ; Guy Hugé, syndicaliste retraité (93) ; Géo Hugon-



net, retraité (01) ; Olivier Huguenin, agent administratif (91) ; Bernard Hu-
gues, POID (29) ; Massello Hugues, vendeur en librairie (76) ; Martine Huhn, 
enseignante retraitée (29) ; Maryse Humbert, retraitée (17) ; Jean-Pierre 
Humbert, postier (95) ; Pascal Humbert, travailleur BEHR Hambach (57) ; 
René Hundzinger, CGT (67) ; Isabelle Huot, employée de commerce (21) ; 
Carole Hurgargovitsch, ATSEM (57) ; Daniel Huriez, syndicaliste, retraité de 
l’enseignement (40) ; Jonathan Hurtache, gérant (95) ; Anne Husson, profes-
seur des écoles, syndicaliste (67) ; Claire Hybertie, agent du conseil régional 
d’Ile-de-France (75) ; Donato Iasi (57) ; Yannick Ibara, employée Del-
pharm (21) ; Radouane Ichane, métallurgiste CGT (71) ; Khadija Id Ha-
mou (93) ; Ali Idir, ouvrier (75) ; Véronika Idro, retraitée (95) ; Frédéric Ilien, 
syndicaliste CGT (28) ; Colette Imbert, directrice d’école retraitée, syndica-
liste (78) ; Michel Imbert, conseiller municipal (78) ; Jeanne Inda, infirmière 
d’Etat (92) ; Angelo Ingarao, professeur retraité (01) ; Dorothée Ingert, Ingé-
nieur (94) ; Myriami Inoudjal, manager (45) ; Elisabeth Insalaco Damon, 
juriste en invalidité (69) ; Damien Iozzia, Cheminot syndicaliste, conseiller du 
salarié (28) ; Mr. Isel, éducateur spécilisé (93) ; Chantal Isoard (31) ; Pierre 
Iwanoff, syndicaliste hospitalier AP-HP (92) ; Fatima Jaabouka, syndicaliste 
transport CGT (78) ; Mohamed Jabri, agent de sûreté (93) ; François 
Jaby (67) ; Frédéric Jacob, ouvrier (58) ; Catherine Jacob, adjoint administra-
tif (22) ; Yannick Jacobsoone, syndicaliste hospitalier (40) ; Francine Jacoby, 
hospitalière syndicaliste (93) ; Stéphanie Jacoby, auxiliaire puéricul-
trice (93) ; Thomas Jacq, syndicaliste métaux (29) ; Josiane Jacquard, retrai-
tée (84) ; Bruno Jacquemond, employé CPAM Dijon (21) ; Brigitte 
Jacques (57) ; Alain Jaffrechoux, retraité (77) ; Béatrice Jaffrenou, syndica-
liste CH Dreux (28) ; Henri Jaffry, retraité (29) ; Jean-Claude Jager, retraité de 
l’Equipement (13) ; Marie-Christine Jaihoures, salariée (93) ; Michel Jakubc-
zyk, retraité, ancien délégué Arcelor (57) ; Pierre Jallot, professeur d’his-
toire-géographie (74) ; Joël James, salarié nettoyage industriel (57) ; Mélane 
Jamet (22) ; Marc Jammet, conseiller municipal PCF à Mantes-la-Jolie (78) ; 
Carole Jan, fonctionnaire territoriale (93) ; Isabelle Jan, factrice (28) ; Corinne 
Janac, agent territorial (77) ; Nicole Jandeka, retraitée Citroen (35) ; Marian 
Jankowski, enseignant (33) ; Annick Janneau, professeur des écoles retrai-
tée (72) ; Nicolas Janny, SNLC FO (75) ; Pierre Janus, retraité CGT (57) ; Gé-
rard Janvier, syndicaliste retraité (28) ; Lamiya Jaouate, administrateur de 
vente (92) ; Eric Jaouen, chauffeur SPL (77) ; Claude Jappont, agent d’enca-
drement logistique, syndicaliste VP (75) ; Romuald Jardé, syndicaliste (28) ; 
Françoise Jardin, secrétaire (75) ; Eliane Jardinier, retraitée, syndicaliste 
Sécurité sociale (21) ; Franck Jargois, demandeur d’emploi (93) ; Cassandra 
Jarry, assistante sociale (28) ; Eric Jarry, syndicaliste (28) ; Fernanda Jarry, 
régleuse (28) ; Irène Jasinski, syndicaliste retraitée veuves et femmes de mi-
neurs de fer (57) ; Nadia Javelaud, retraitée (89) ; Victor Javitary, syndica-
liste chimie, Chartres (28) ; Colette Jean, agent Sécurité sociale (13) ; Hervé 
Jean, retraité EDF-GDF(14) ; Lucien Jean Baptiste (78) ; Jessica Jeandenand, 
technicienne supérieure (22) ; Jonathan Jeandon, syndicaliste CGT 
Trane (88) ; Pierre Jeanjean, retraité (77) ; Christine Jeanmougin, sans pro-
fession (70) ; Aurélia Jeannet, étudiante, professeur de violon (59) ; Claude 
Jean-Zéphirin, syndicaliste CGTM (92) ; Flavien Jeauffre, menuisier (95) ; 
Florian Jeauffre, jeune (95) ; Jean-François Jeauffre, jardinier (95) ; Abdelka-
der Jebbah (89) ; Alexandre Jegou (75) ; Mathieu Jégou, salarié (22) ; Widded 
Jemny, salarié caisse de retraite (75) ; Laurence Jenart (59) ; Barbara Jenc-
zak, assistante sociale (57) ; Josiane Jenczak, cadre hospitalier (57) ; Ophélie 
Jenczak, psychologue clinicienne (67) ; Yolène Jérome, assistante so-
ciale (93) ; François Jésus, ouvrier métallurgie (28) ; Elisabeth Jimenez, ou-
vrière (67) ; Gisèle Joannès, employée de banque (93) ; Julien Joblet, fonc-
tionnaire Finances publiques (43) ; Marc Jodar, postier, CGT (93) ; Alexandre 
Jogon, coordinateur exploitation (75) ; Bruno Jolivet, syndicaliste (93) ; Fran-
cis Jolivet, syndicaliste fonction publique territoriale (93) ; Jean Jolly, Bâti-
ment (94) ; Catherine Joly, agent communal (93) ; Christian Joly, militant as-
sociatif du mouvement sportif (06) ; Colette Joly, commerciale (17) ; Guy Joly, 
ATSEM lycée Thiers, CGT (13) ; Maureen Joly, retraitée (17) ; Philippe Joly, 
ouvrier menuisier retraité (59) ; Fabrice Jolys, syndicaliste télécom (35) ; Em-
manuel Jonca, syndicaliste CGT (75) ; Romain Joncour, LTC (22) ; Jasari Jo-
nus, syndicaliste CGT chimie (78) ; Patrick Jorel, ouvrier (67) ; Marie-Noëlle 
Joseph, salariée licenciée, syndiquée SECI-UNSA (75) ; Maria Jouan, ouvrier 
spécialisé (28) ; Alain Jouanet, postier (95) ; Franck Jouanno, syndicaliste 
industries électriques et gazières (94) ; Claudine Joubert, musicienne (22) ; 
Gérard Jouchet, syndicaliste CGT (33) ; Pascal Jouchet, commerçant (29) ; 
Jean-Michel Jouet, retraité (29) ; Maud Jouglain, assistante sociale (93) ; Fa-
thia Jouini (93) ; Michael Joulin, agent communal, POID (93) ; Emilie Jour-
dain, agent de maîtrise (93) ; Jérôme Jourdan, intermittent du spectacle-mon-
teur (75) ; Romuald Journeaux, agent de propreté, RRS Fosdas (22) ; Laurie 
Journo, enseignante, syndicaliste (93) ; Françoise Jousselin, retraitée (17) ; 
Maxime Jousset, syndicaliste (28) ; Michaël Jouteux, syndicaliste ensei-
gnant (69) ; Guy Jouvet, auteur et traducteur (21) ; Jeannine Jouvet, libre-pen-
seur(21) ; Laurent Joux, syndicaliste AP-HP (75) ; Floriane Jouzac, directrice 
accueil de loisirs (93) ; Jean-Daniel Jox, employé de Sécurité sociale (75) ; 
Camille Joyeux, enseignante, syndicaliste (92) ; Françoise Jugde, retraité res-
tauration (95) ; Jean-Marie Julien, syndicaliste AP-HP (92) ; Michèle Julien, 
retraité PTT (21) ; Jean-Louis Jullien, ouvrier (54) ; Thierry Jumeaux, ouvrier 
chimie (77) ; Martial Jund, ouvrier (67) ; Fabrice Jurgas, syndicaliste, adjoint 
au maire de Charnay-lès-Chalon (71) ; Maurice Jurine, retraité (42) ; Samya 
Kaboub, syndicaliste enseignante (93) ; Ahcene Kacel, formation (94) ; Nabil 

Kaci, ingénieur, militant POID (93) ; Souad Kaci, représentante parents 
d’élève (FCPE) (93) ; Christophe Kaczmarek, syndicaliste (92) ; Claude 
Kada (14) ; France Kadah-Theys, alternative libertaire (93) ; Salah-Eddine 
Kadi (78) ; Keihra Kadid, fonctionnaire (75) ; Nora Kadouche, sans em-
ploi (57) ; Djamal Kahoul, commerçant non sédentaire (59) ; Massa 
Kala (95) ; Emmanuel Kalis, travailleur BEHR Hambach (57) ; Monia Kallel, 
vendeuse (91) ; Karim Kameli, éboueur (13) ; Rebiai Kamli, retraité métallur-
gie (91) ; Yaya Kane, retraité de banque (75) ; Adama Kane, chauffeur poids 
lourd (93) ; Diapara Kante, fonctionnaire, syndiqué CGT (93) ; Moussa Kante, 
salarié (75) ; Jean-Pierre Kanubert, syndicaliste de la métallurgie (67) ; Ma-
deleine Kaou, aide-soignante AP-HP (78) ; Khalifa Kaoula, cariste (78) ; Mme 
Kaparza (93) ; Lucette Karadeulian (29) ; Kalender Karaogan, syndicaliste 
BTP (67) ; Unal Karci, composeur verrier (77) ; Vincent Karmann, ouvrier 
Smart (57) ; Rafaël Karoubi, militant UNEF à l’UCP (95) ; Gabriel Karoubi, 
étudiant syndicaliste à l›UCP (95) ; Brahim Kas, retraité CGT (69) ; Guy Kas-
dan, retraité (35) ; Mimoun Kasimi, retraité (78) ; Colette Kaskosz, retrai-
tée (75) ; Sam Kassaid, administratif (92) ; Morello Kawtar (13) ; Valérie 
Kaya, syndicaliste fonction publique (75) ; Nabil Kazi, salarié (22) ; Kouidare 
Kebbache, chauffeur SPC, syndicaliste (95) ; Mokhtaria Kebli, profes-
seur (93) ; Bernard Keiser, retraité Equipement, syndicaliste CGT (93) ; Mou-
hamad Keita, ingénieur étude et développement (93) ; Gédéon Kemmoé You-
dom, sécurité incendie (93) ; Ted Kenza, auxiliaire (92) ; François 
Kérambrun, retraité artisan (22) ; Samir Kerata (93) ; Noria Kerbouci, 
POID (93) ; Juliette Kerdraon, retraitée (29) ; Christophe Kergoat, fonction-
naire, syndicaliste (22) ; Véronique Kerhoas, aide-soignante (29) ; Marc Keri-
bin, militant CGT (77) ; Alain Kerlheus, militant PCF (77) ; Serge Kerma-
rian (22) ; Joëlle Kermarrec, BMO (29) ; Abdelcader Kerroubi, 
électricien (78) ; Franck Kerson, secrétaire du syndicat FO de la ville des Mu-
reaux (78) ; Jennyfer Kervran, formatrice boulangerie (93) ; Donna Kessel-
man, professeure à l’université Paris-Est-Créteil, syndicaliste (94) ; Chris-
tophe Kessler, travailleur BEHR Hambach (57) ; David Keutesz, 
chômeur (95) ; Halima Khadri, jeune chômeur (92) ; Iman Khalfallah, agent 
transilien, SUD Rail zone diffuse Paris Est (93) ; Fatima Khazrouni, ARSEM, 
syndicaliste (13) ; Myriam Khiati, enseignante (67) ; Younes Khouani, chauf-
feur PL (78) ; Alain Khouldi (89) ; Imane Khoury, gestionnaire en ressources 
humaines Fonction Publique Territoriale (92) ; Michel Kiema, profes-
seur (94) ; Dola Kikanka, assistante maternelle (93) ; Christine Kimpe (59) ; 
Doriane Klaja, syndicaliste FSU Pôle emploi (75) ; Sylviane Klampas, AT-
SEM (93) ; Dany Klein, Etam (67) ; Gérald Klein, agent administratif des Fi-
nances publiques (92) ; Hubert Klein, mutualité, syndicaliste (75) ; Joël 
Klich (62) ; Kristell Klinzing (22) ; Stéphane Knapp, syndicaliste formation 
professionnelle AFPA (22) ; Séverine Knockert, mère de famille (29) ; Ogi-
rhan Kocer, cadre (21) ; Justine Kodjo (94) ; Igor Koechlin, ouvrier profes-
sionnel jardinier (28) ; Gisèle Koellsch, retraitée (13) ; Jacqueline Koenif, re-
traitée (94) ; Kasijan Kolodij, sculpteur, libre-penseur (04) ; Antoinette 
Kolsek, enseignant spécialisée (58) ; Ngonibiam Konate, aide comp-
table (92) ; Mohamed Konate, enseignant (13) ; Sekou Koné, demandeur 
d’emploi (75) ; Alexandra Kopec (66) ; Hakan Korkmaz, ouvrier (67) ; Ma-
rie-Louise Kossoto, assistante maternelle (93) ; Sylvie Kostaniak, salariée 
médecine du travail (45) ; Irène Kotcheff, syndicaliste enseignante (93) ; Da-
niel Kotowski, retraité (57) ; Maxime Kouame, informaticien (75) ; Line 
Kouamé, agent EDF, syndicaliste (92) ; Sonia Kourda, enseignante (94) ; He-
lena Kowalik, salariée (45) ; Maryse Kowalski, retraité (57) ; Christianne 
Krak, cadre territoriale retraitée (34) ; Françoise Kral, syndicaliste CGT (54) ; 
Yann Kral, scénariste (57) ; Yann Kral, assistant d’éducation (54) ; Sylvain 
Kretz, syndicaliste Arcelor (57) ; Aziz Krizez, retraité (76) ; Christine Krizez, 
vendeuse (76) ; Evelyne Krolik, ATQS (93) ; Sylvie Krompholtz, CGT santé 
social (22) ; Fadila Krouri, IADE, syndicaliste AP-HP (92) ; Jordan Krpic, mé-
tallurgie (71) ; Vili Krsteski, salarié verrier Crismatec (77) ; Geneviève Krzy-
zak, militante associative (38) ; Reynald Kubequi, militant CGT (76) ; Joëlle 
Kuris, syndicaliste enseignante (77) ; Johanne La bruyère, styliste (38) ; Ma-
rianne La Torre, travailleuse (93) ; Hassan Laamarti, professeur (34) ; Lucien 
Labat, retraité SNCF, militant PCF (13) ; Olivier Labat, syndicaliste CGT La 
Poste (13) ; Bernard Labat, enseignant syndicaliste (13) ; Zohra Labba-
ci (93) ; Dominique Labbé, militant associatif (45) ; Bruno Labiod, ou-
vrier (77) ; Jean-Marc Laborde, retraité, militant laïque, responsable syndi-
cal (32) ; Marie-Paule Laborde, infirmière (93) ; Sébastien Labruyère, 
personnel ouvrier, syndicaliste CGT (94) ; Hervé Lacourt, fonctionnaire mi-
nistère Education nationale (75) ; Philippe Lacout, représentant syndi-
cal (42) ; Najuya Lacrimu, salariée (21) ; Angel Lacroix, opérateur (28) ; Co-
rinne Lacroix, retraitée (95) ; Anthony Lacroute, salarié (95) ; Didier Ladam, 
syndicaliste (28) ; Gérard Ladier (31) ; Cédric Laffargue (32) ; Laurence La-
fond, POID (92) ; Eric Lafond, syndicaliste enseignant (47) ; Pierre-Jean La-
font, artisan (67) ; André Lafont, retraité PTT (84) ; Claude Lage, employée 
CPAM (21) ; Nathalie Laghmari, hospitalière (28) ; Latifa Laghouati (57) ; 
Annie Lagier, enseignante retraitée (97) ; Nathalie Lagneau, retraitée de 
l’Education nationale (37) ; Lionel Lagoguey, postier syndicaliste (93) ; Gé-
rard Lagorce, syndicaliste CGT (54) ; Julien Lagrasse, Musicien (34) ; Lionel 
Lagrue, syndicaliste FO sidérurgie (54) ; Ghislaine Laher, adjoint administra-
tif, syndicaliste CGT (94) ; Jeanine Lahouel, comptable retraitée, militante 
syndicaliste (95) ; Erick Lahoussaye, AS (94) ; Henry Laigle, ouvrier (77) ; 
Amandine Laillier, administration des ventes (77) ; Pierre Lairesse, retraité, 
militant CGT (95) ; Yves Lallemel, conducteur de bus (29) ; Guy Lalot, métal-



lurgiste POID (92) ; Jean-Luc Laloy, syndicaliste CGT URSSAF (59) ; Corentin 
Lambert, réalisateur (75) ; Guy Lambert, ingénieur retraité (93) ; Huguette 
Lambert, enseignante retraitée (93) ; Michel Lambert, conseiller municipal 
de Seurre (21) ; Michel Lambin, retraité Equipement, syndicaliste CGT (93) ; 
Pascale Lamier, syndicaliste CGT (28) ; Rilsia Lamine, technicien (92) ; Kaïs 
Lamlouh, magasinier (95) ; Elhassan Lammarti, enseignant (34) ; Patrick 
Lamourette (62) ; Aurore Lamoureux, enseignante (28) ; Virginie Lamy, em-
ployée CPAM, syndicaliste UNSA (28) ; Béatrice Lande, agent territorial syndi-
quée (92) ; Marie Landeta, juriste (92) ; Bernard Langers, retraité de l’Éduca-
tion nationale (14) ; François Langevin, syndicaliste fonction publique (74) ; 
Amandine Langlois (27) ; Fabrice Langlois (76) ; Jean-Noel Langlois, retraité 
Équipement syndicaliste (92) ; Romuald Langlois (27) ; Thierry Langlois, 
retraité (76) ; Annonciade Langlois, chômage (94) ; Raphaël Langlois, ou-
vrier (28) ; Jean-Bernard Lannes, retraité (34) ; Béatrice Lannuzel, travail-
leuse sociale (22) ; Bruno Lanoé, syndicaliste Côtes-d’Armor (22) ; Simon 
Lanot, enseignant (75) ; Alain Lanouzière, retraité de l’Education natio-
nale (21) ; Reine Lanouzière, retraitée de l’Education nationale (21) ; Camélia 
Lansac, enseignante (93) ; Farid Lansadra, ouvrier (21) ; Arnaut Lanselot, 
employé (77) ; Irène Lantier, employée, CGT SNCF (58) ; Sandrine Lanvier, 
gardienne d’immeuble (29) ; Thérèse Lanvier, retraitée (29) ; Christian Lan-
zini, retraité (21) ; Mireille Laplaine (89) ; Angélique Laporte, aide-puéricul-
trice (77) ; Rachid Larabi, retraité du bâtiment (77) ; Sébastien Laran, mili-
tant FO Technocentre Paris Est de Noisy (93) ; Françoise Larbi, 
enseignante (22) ; Gilles Larbi, citoyen (22) ; Matthieu Lardeau, travailleur 
SNCF (93) ; Fatima Lardjane, amp conseiller prudhomme (17) ; Sylviane Lar-
nicol, fonctionnaire (29) ; Léon Larnicol, syndiqué FO (93) ; René Laroche, 
conducteur de travaux (33) ; Catherine Larquet, agent d’entretien (28) ; Mi-
chèle Larrat, syndicaliste enseignante (78) ; Thierry Larrieu, syndicaliste 
dans l’agriculture (47) ; Jean-Claude Lartaut, syndicaliste retraité 
chimie (71) ; Sylvie Larue, agent de traitement de retour (77) ; Patrick Las-
blaye, transport aérien (93) ; Colette Lasne, enseignante retraitée (78) ; Yves 
Lasniel (27) ; Monique Lasserre, retraitée, syndicaliste (35) ; André Lassus, 
retraité fonction publique territoriale (93) ; Patrick Laudwein, travailleur 
BEHR Hambach (57) ; Sylvie Lauffenburger, conseillère municipale des Mu-
reaux (78) ; Amandine Laugier, syndicaliste CGT (84) ; Gilles Laugier, syndi-
caliste enseignant, conseiller municipal (84) ; Hélène Laulie, syndicaliste mi-
nistère EN (75) ; Franck Laumont, professeur (84) ; Dominique Launet, 
enseignant (78) ; Martine Laurain, retraitée (93) ; Franck Laurence, syndica-
liste ouvrier (28) ; Christine Laurent, CGT (49) ; Michèle Laurent, retrai-
tée (29) ; Nathalie Laurent, syndicaliste (93) ; Christine Laurent, syndicaliste 
CGT (13) ; Claire Laurent, fonctionnaire communale (92) ; Stéphane Laux, 
personnel ouvrier AP-HP (75) ; Yves Lavanant, syndicaliste, professeur de 
lycée professionnel (21) ; Michel Lavaud, salarié assurances (45) ; Jacques 
Laverdant, retraité EDF-GDF, syndicaliste (92) ; Luciano Laversa, agent 
SNCF (92) ; Franck Lavillunière, syndicaliste fonction publique (92) ; Frédé-
ric Lavinay, fonctionnaire (28) ; Laurence Lavrand, retraitée (29) ; Christelle 
Laybros, aide médico-psychologique (57) ; Marie-Claude Laybros, retraitée 
fonction publique (57) ; Michel Laybros, retraité HBL (57) ; Eric Laye, ré-
gleur (28) ; Dominique Layet, retraité (93) ; Gilles Laysenne, délégué syndical 
CGT (28) ; Patrick Laz, journaliste, syndicaliste (75) ; Laurent Lazarus, dessi-
nateur industriel, CGT (94) ; Hervé L’Azou, cadre en invalidité (29) ; Loïc Le 
Bars, syndicaliste enseignant (44) ; Claude Le Bas, retraitée banque (22) ; 
Adam Le Beurre, agent de production (45) ; Soazig Le Bihan, mutualité, syn-
dicaliste (75) ; Martine Le Bleis, retraitée SNCF (29) ; Tangui Le Bol-
loc’h (22) ; Delphine Le Breton, militante POID (93) ; Odile Le Breton, retrai-
tée, syndicaliste météo (94) ; Adrienne Le Breton, POID (44) ; Michel Le 
Calve, syndicaliste (22) ; Maryvonne Le Calvez, retraitée (29) ; Annie Le Cam, 
militante laïque (77) ; Laurence Le Cardinal, fonctionnaire territoriale, syndi-
caliste FO (92) ; Josette Le Cocquen, institutrice (29) ; Didier Le Corre, ré-
gleur (28) ; Muriel Le Corre, enseignante syndicaliste (13) ; Laurent Le Coz, 
plaquiste (22) ; Gérard Le Denmat, retraité Education nationale (22) ; Ar-
nauld Le Deunff, syndicaliste FO Pôle emploi (75) ; Hervé Le Deut, techni-
cien (22) ; Josiane Le Devehat, retraitée France Télécom (22) ; Brigitte Le 
Dily, fonctionnaire Paris 5, adjoint technique (75) ; Yoan-Mickaël Le Duot, 
agent des Finances publiques (22) ; Sylvie Le Faou, ouvrière en agroalimen-
taire (29) ; Marcel Le Faucheur, retraité, militant CGT (95) ; Christian Le 
Flanchet, retraité (22) ; Gérard Le Foll, artisan boulanger (21) ; Yvon Le Gac, 
retraité (29) ; Françoise Le Gal, professeure des écoles retraitée (83) ; Yvette 
Le Gall, retraitée (29) ; Serge Le Gentil, fonctionnaire (35) ; Marie-Claire Le 
Goff, auxiliaire de vie (95) ; M. Le Goffic, retraité (22) ; Isabelle Le Grix, garde 
d’enfants (75) ; Bertrand Le Gué (14) ; Isabelle Le Guellaud, assistante cel-
lule marchés (77) ; Jacqueline Le Guen, retraitée ministère de la culture (22) ; 
Marie Le Guen, femme de ménage (29) ; Catherine Le Guennec, syndicaliste 
Finances publiques (35) ; Erwan Le Guern, technicien prestations maladie 
CPAM 22 (22) ; Pierrick Le Guern, étudiant (29) ; Martine Le Guern, retrai-
tée (29) ; Nathalie Le Guevel, fonctionnaire de la fonction publique territo-
riale, responsable syndicale CGT (93) ; Sure Le Hénaff, retraité (29) ; Patricia 
Le Hue, agent Sécurité sociale (13) ; Pierre Le Jan, salarié (22) ; Marion Le 
Lan, enseignante (45) ; Claude Le Louarn, retraité marine marchande (22) ; 
Patricia Le Louarne, bibliothécaire (32) ; Jean Yves Le Marc, assistant réseau 
principal (94) ; Ehil Le Marie, téléconseillère CPAM (28) ; Kévin Le Merrer, 
couvreur (22) ; Raymond Le Meur, retraité (29) ; Joseph Le Meur, retrai-
té (22) ; Claude Le Moguen, militant franchement communiste (29) ; Ma-

rie-Paule Le Moullec Carosin, syndiquée CGT (22) ; Isabelle Le Noal, syndi-
quée CGT (57) ; Gabrielle Le Pors Calvez, secrétaire administrative (29) ; 
Dominique Le Provost, bibliothécaire Ville de Paris (75) ; Patrick Le Riguer, 
retraité (22) ; Fabrice Le Roux, syndicaliste santé (56) ; Georges Le Roy, cadre 
retraité (77) ; Gérard Le Roy, retraité (22) ; Philippe Le Roy, retraité SNU-
DI-FO (22) ; Anne-Marie Le Sage, CGT hôpital d’Arles (13) ; Noël Le Saint, 
salarié (22) ; Barbara Le Solliec, ingénieur (22) ; Marielle Le Stunff, biblio-
thécaire (37) ; Mathieu Le Tallec, inspecteur du travail, syndicaliste (67) ; 
Annabelle Le Texier, syndicaliste La Poste (28) ; Anna Le Thoer, chô-
meuse (69) ; Patrick Le Tuhaut, syndicaliste retraité (29) ; Alberte Le Vail-
lant, auxiliaire de vie (29) ; Annick Le Vot, retraitée (22) ; Marcel Le Vot, re-
traité (22) ; Sébastien Lebacle, syndicaliste Nogent-le-Rotrou (28) ; Sylvain 
Lebail, syndicaliste cheminot CGT (93) ; Christophe Lebegue, serrurier (94) ; 
Julia Lebier, auxiliaire parentale (93) ; Jeanne Leblanc, bibliothécaire, mili-
tante CGT-UGIC (94) ; Fred Leblond, DS CGT à Aldi (59) ; Patrick Leblond, 
salarié (57) ; Hubert Lebois, syndicaliste restauration (35) ; Marcel Le-
bouche (93) ; Olivier Lebovitch, délégué du personnel, militant FO (75) ; 
Manuela Lebrault, intérimaire (45) ; Stéphanie Lebrec, fonction publique 
hospitalière (89) ; M. Lebrellec, employé CPAM Dijon (21) ; Corinne Lebre-
ton, ingénieure de recherche (75) ; Jocelyne Lebruin (76) ; Arthur Lebrun, 
retraité de la piscine de Lomme (59) ; Marie-Ange Lecailtel Jourdin, syndica-
liste Education nationale (75) ; Gilbert Lecampion, demandeur d’em-
ploi (59) ; François Lecardonnel, graphiste (75) ; François Lecardonnel, 
graphiste (75) ; Léo Lecardonnel, professeur des écoles (75) ; Léo Lecardon-
nel, professeur des écoles (75) ; Paul Lecardonnel, travailleur social (75) ; 
Paul Lecardonnel, travailleur social/étudiant (75) ; Daniel Lecharpentier, 
ouvrier (35) ; Caroline Lechevalier (34) ; Dominique Lechevallier-Dubois, 
ouvrière (92) ; Toukif Lechkhab, retraité (95) ; François Leclerc, agent terri-
torial (44) ; Julien Leclerc, chargé de communication (45) ; Myriam Leclerc, 
syndicaliste AP-HP (94) ; Bernard Leclerc, retraité sidérurgie ArcelorMittal 
Florange, CGT (54) ; Anthony Leclercq, manutentionnaire (59) ; Lysiane Le-
clercq, comptable en recherche d’emploi, POID (59) ; Michel Lecointre, re-
traité CUM, CGT (72) ; Catherine Lecolle, fonctionnaire MEN (75) ; Gérard 
Lecomte, ouvrier retraité (28) ; Catherine Lecomte, syndicaliste (95) ; Pa-
trick Lecorre, syndicaliste CGT (28) ; Edwige Lecroq (76) ; Françoise Lecroq, 
POID (29) ; Bernard Lecuillier, retraité, syndicaliste EDF, militant PCF (89) ; 
Florian Lecuyer, dessinateur (75) ; Dominique Ledept (78) ; Nathalie Leduc, 
enseignante (54) ; Yvette Lefaucheur, Retraité (94) ; François Lefebvre, syn-
dicaliste enseignant retraité (95) ; Jack Lefebvre, syndicaliste ensei-
gnant (78) ; Jean-Pierre Lefebvre, ancien cadre CGT 59-62 des voies navi-
gables, retraité (59) ; Michel Lefebvre, enseignant retraité, syndicaliste (93) ; 
Michèle Lefebvre (62) ; Josiane Lefebvre, enseignante retraitée (93) ; Martin 
Lefebvre, salarié (21) ; Patrick Lefebvre (76) ; Isabelle Lefeuvre, syndica-
liste (22) ; Yves-André Lefeuvre, street (35) ; Heldi Lefevre, factrice (95) ; 
Philippe Lefevre, PCF (94) ; Christian Lefèvre, syndicaliste EDF (92) ; Jean-
Pierre Lefevre, responsable scolaire, conseiller prud’hommeS (75) ; David 
Lefèvre, maintenance agriculture (22) ; Marie-Odile Lefort, retraitée de la 
confection (95) ; Jean-Marc Lefranc, employé CPAM Dijon (21) ; Maxime Le-
franc, employé SNCF (95) ; Daniel Lefranc, agent de maîtrise à La Poste, mili-
tant syndical (95) ; Daniel Lefranc (62) ; Laurent Lefrançois, fonction-
naire (28) ; Christian Legay, retraité photograveur (94) ; Nicole Legay, 
retraitée banque (94) ; Boris Legemble, vacataire (22) ; Coralie Legendre, 
assistante administration (77) ; Eric Legendre, syndicaliste (28) ; Catherine 
Léger, retraitée Éducation nationale (59) ; Muriel Leghis, syndicaliste trans-
port aérien retraitée (93) ; Sylvie Legoff, agent finances publiques (92) ; M.C. 
Legouge, sans profession (77) ; Audrey Legouil (91) ; Frédéric Legrand (77) ; 
Jean-Charles Legrand, retraité (02) ; Yves Legrand, webmaster (21) ; 
Bertrand Legue, POID (14) ; Dominique Lehaut (22) ; Gaël Lehry, militant 
CGT (31) ; André Leitao, retraité (13) ; Martine Leitao, retraitée (13) ; Sté-
phane Leite, ouvrier (77) ; Michel Lejetté, syndicaliste (35) ; Antoine Le-
jeune, enseignant syndicaliste (95) ; Séverine Lejon, rédacteur territo-
rial (92) ; Roger Lelieu, citoyen (22) ; Yvan Lelièvre (89) ; Georges Lemahieu, 
médiateur, cadre de vie (59) ; Amélie Lemaire, retraitée comptable (77) ; 
Sandrine Lemaire, agent Sécurité sociale (13) ; Cedric Lemaitre, foreur (77) ; 
Sophie Leman, citoyenne (59) ; Catherine Lemanach, ASH (28) ; Guy Lem-
bre, chauffeur routier (59) ; Matthieu Lemercier, travailleur (93) ; Alexis Le-
mesle, étudiant (75) ; Jean-Gabriel Lemoigne, enseignant retraité (93) ; 
Agnes Lemoine (77) ; Bruno Lemoine, enseignant (21) ; Grégory Lemoine, 
chaudronnier (77) ; Daniel Lemonier, militant CGT, PCF (13) ; Pierre Lemon-
nier, employé Orange (22) ; Claudy Lemoult, retraitée de la Sécurité so-
ciale (13) ; Maryline Lemoutoh, fonctionnaire territoriale (50) ; Catherine 
Lemoux, eetraitée (94) ; Bernard Lempereur, enseignant, syndicaliste (75) ; 
Claude Lenoir, retraitée (37) ; Stéphane Lenoir, chef d’équipe (77) ; Jérome 
Lenormand, aide-soignant (92) ; Françoise Leonard, militante associa-
tive (94) ; Jean-Pierre Leonardi, PCF (20) ; Stéphanie Léone, travail-
leuse (92) ; Véronique Léotard, adjointe d’animation (78) ; Florence Lepage, 
professeur des écoles (75) ; Eliane Lepareux, retraitée (28) ; Daniel Leparre, 
retraité (22) ; Anne Marie Lepellier, retraitée (77) ; Josette Lependu, retrai-
tée, adhérente CGT, PCF (92) ; Gilles Lepron, tuyauteur (95) ; Mme Le-
pron (95) ; Solange Lequenne, retraitée (58) ; Thomas Lequin, étudiant, 
militant FOL (38) ; Isabelle Lerat, syndicaliste CGT (59) ; Maria Lerouek, AT-
SEM (93) ; Henriette Leroux, agent hospitalier (77) ; Carole Leroy, transport 
aérien (94) ; Catherine Leroy, comptable CPAM (28) ; Christophe Leroy, syn-



dicaliste cheminot (28) ; Florian Leroy, hospitalier (59) ; Jean-François Leroy, 
retraité (93) ; Pascale Leroy, salariée de la confection (59) ; Philippe Le-
roy (66) ; Claudie Lescot, retraitée de l’enseignement (75) ; Cécile Lescure, 
enseignante école Chateauneuf-en-Thymerais (28) ; Didier Lesieur, syndica-
liste CGT (28) ; Baptiste Lesimple, militant CGT (75) ; Marc Lesouef (94) ; 
Marc Lesquef, informaticien (94) ; Gérard Lesquoy, retraité Education natio-
nale (54) ; Michèle Lesquoy, retraitée Education nationale (54) ; Marie-Céline 
Lesuperbe, agent de service Mairie de Paris, délégué syndical (75) ; Alain 
Letainturier, demandeur d’emploi (35) ; Laurent Letellier, responsable pro-
jet (78) ; Dominique Leterme, secrétaire agricultrice (77) ; Ludovic Letertre, 
agent SNCF (93) ; Nicolas Letessier, gérant (33) ; Géorgia Létin, élue 
CGT (93) ; Thierry Letoquin (77) ; Nicole Letourneur, retraitée Education 
nationale, syndicaliste (92) ; Léone Leudière, retraitée Education natio-
nale (29) ; Olivier Leugardeur, enseignant syndicaliste (94) ; Michel Leunens, 
PCF, prud’homme-juge au TASS, délégué CGT au CE, secrétaire au FNSA (59) ; 
Patrick Levasseur, retraité, syndicaliste PTT (93) ; Anne-Catherine Levecque, 
retraitée enseignement, syndicaliste (57) ; Benoit Leveque (76) ; Dominique 
Levêque, opérateur, Nogent-le-Rotrou (28) ; Tony Leverd, adjoint au maire, 
Dampierre-sous-Brou (28) ; Nadine Levert (76) ; Valérie Levie, coiffeuse (94) ; 
Nadine Levillain, professeur des écoles retraitée (72) ; Christian Levrel, re-
traité Orange (35) ; Sylvia Lévy, retraitée (89) ; Adrien Lévy, POID et syndica-
liste (78) ; Jenny Lévy, libre-penseuse (78) ; Gilles Lhaib (77) ; Claudette 
Lhermet, syndicaliste enseignement (77) ; Nathalie Lhermite, rédactrice, 
fonctionnaire (92) ; Marie Lhernault, postière (93) ; Danielle Lhopiteau, re-
traitée (93) ; Erwan L’Hostice, menuisier livreur (22) ; Elodie L’Hostice (22) ; 
Muriel Lhuillier, fonctionnaire Education nationale (75) ; Marie Liandier, 
enseignante (13) ; Cédric Liechti, conseiller clientèle ENGIE (75) ; Sylvie Lie-
nard, secrétaire (92) ; Antoinette Ligan, présidente d’association Cap Sud 
Emergences (60) ; Eric Ligan, militant associatif (60) ; Nicole Limoges, retrai-
tée, PCF (58) ; Marie Linant, mère au foyer (28) ; Ginette Lincot, retrai-
tée (22) ; Tlaloc Linder, étudiant (67) ; Monique Lindor, adjoint administra-
tif, syndiquée CGT (93) ; Christophe Linel, cadre hospitalier (31) ; Manuel 
Linhares, sans emploi (57) ; Pascale Lion, ATSEM (13) ; Claire Lions, ensei-
gnante (13) ; Catherine Liscoet, retraitée (75) ; Houria Lisdat, infir-
mière (13) ; Marie-Claude List, employée d’imprimerie (57) ; Rabea Lizot, 
hospitalière, syndicaliste Marseille (13) ; Dominique Lo Monaco (38) ; Ber-
nard Lobut, agent territorial (71) ; Fred Locatelli, syndicaliste (54) ; Alain 
Locko, agent de salubrité (91) ; Jean-Michel Locufier, militant ouvrier (59) ; 
Catherine Lodi, fonction publique territoriale (91) ; Fabienne Lodola, syndi-
caliste enseignante (74) ; Alan Loffreda, syndicaliste CGT (69) ; Gérard Loh-
mann, retraité sidérurgie (57) ; André Loic, plombier (95) ; Nathalie Loin-
sard, syndicaliste santé (35) ; Patrick Loiseau, retraité (17) ; Anoushka 
Loiseau, syndicaliste (17) ; Patrice Loison, délégué syndical (22) ; Florence 
Loizeau, secrétaire médical (92) ; Jean-Claude Lolliot, CGT chimie (62) ; 
Alexandre Lomaire, jeune (93) ; Marcel Lombard, routier (77) ; Marie-Pierre 
Lombardo (75) ; Tristan Lombart, étudiant en droit français (95) ; Marc 
Lombart, syndicaliste, postier (62) ; Christine Longavesne, fonctionnaire 
territorial (93) ; Claudine Longeard (76) ; Véronique Longy, syndicaliste CGT 
des territoriaux de Dreux (28) ; Maria Lopès, agent des services hospita-
liers (21) ; Pascal Lopes, CGT Eurostamp (54) ; André Lopez, Retraité (94) ; 
Patrick Lopez, ouvrier du logement social (13) ; Vincent Lopez, cheminot 
CGT (13) ; Yolande Lopez, enseignante (34) ; Marie-Thérèse Lopez, Atsem, 
CGT (13) ; Isabelle Lordelot (91) ; Yveline Lordelot, adjoint administra-
tif (93) ; Claude Lorette, syndicaliste CGT Ascometal (57) ; Colette Lorillard, 
retraitée CHU (21) ; Eric Lorin (35) ; Georges Loriot, cheminot (93) ; Tanguy 
Lorre, syndicaliste enseignant (66) ; Bruno Loth, fonctionnaire territo-
rial (89) ; Sébastien Loth, fonctionnaire territorial, syndicaliste (32) ; Zola 
Louanni, aide-soignante (94) ; Olivier Loubaki, cadre en fonction (91) ; Yvon 
Louesdon, retraité métallurgie (95) ; Martine Louessard, secrétaire (57) ; 
Cathy Lougare, syndicaliste CGT APHP (94) ; Pierrick Louin, syndicaliste 
PTT (35) ; Robert Louis, retraité de la santé (35) ; Kelty Louis-Dufour, adjoint 
administratif (75) ; Mohamed Loukil, fonctionnaire territorial, syndica-
liste (92) ; Lise Loung, kinésithérapeute (75) ; Rachida Lounissi, agent Pôle 
emploi (75) ; Yann Lounnas, retraité, syndicaliste (77) ; Anne Loupias, pro-
fesseur des écoles option D (92) ; Jean-Louis Lourel, informaticien (91) ; Ma-
rio Lourenco, syndicaliste (77) ; Amélie Lourenço-André, en recherche 
d’emploi (22) ; Michelle Loussouarn (29) ; Jacques Louvet, retraité de l’Édu-
cation nationale (31) ; Dalila Louz, employée (94) ; Jean- Pierre Lozac’h, 
aide-soignant (75) ; Paule Lozano, directrice d’école, syndicaliste (13) ; Pascal 
Lubin, militant syndical Ville de Paris (75) ; Patrick Lubineau (94) ; Yvon 
Luby, ancien maire et conseiller général d’Allonnes, PCF, retraité (22) ; Michel 
Lucarelli, retraité Education nationale (95) ; Jean-Pierre Lucas, conducteur 
poids lourds (35) ; Yvette Lucas, retraité Sécurité Sociale (69) ; Jean-Michel 
Lucas (76) ; Yoni Luchier (77) ; Anne Lucia, bibliothécaire (35) ; Guillaume 
Lune, ouvrier (77) ; Frédéric Lutovic, retraité banque syndicaliste (93) ; Edith 
Lux, psychologue Bruxelles (54) ; Marina Lytra, enseignante, syndica-
liste (14) ; Hicham Maazouzi, syndicaliste ouvrier métallurgie (28) ; Sidi Ma-
calou, magasinier (93) ; Yves Macchi, professeur, FERC SUP-CGT (59) ; Sébas-
tien Mace, syndicaliste (45) ; Rachida Machado, déléguée du personnel (78) ; 
Sandrine Machecourt, surveillante de nuit (77) ; France Macziola, retraitée, 
syndicaliste CFDT (69) ; Dialoz Madou, ouvrier (13) ; Jean-Claude Madre, 
fonctionnaire archiviste-documentaliste (92) ; Aline Madrezikk, conseillère 
municipale PCF à Montigny (59) ; Rémy Mafueni, opérateur-régleur (28) ; 

Vera Magalaes, coiffeuse (76) ; Pierre Magallon, retraité (84) ; M. Magassa, 
cuisiniére (92) ; Frédéric Mage, fonctionnaire territorial (93) ; Josiane Ma-
gliulo, retraitée grande distribution (94) ; Bernard Magné, syndicaliste re-
traité (40) ; Serge Magnenat, retraité (28) ; Delphine Magniac, éducatrice 
spécialisée, déléguée syndicale FO (67) ; Sandrine Magnien, syndicaliste La 
Poste (77) ; Frédéric Magnin, syndicaliste CGT (94) ; Marc Magnoni, techni-
cien Telecom (54) ; Mani Magone, SNCF (91) ; Jean-Pierre Magot, Finances 
publiques (75) ; Micheline Mahrez-Boutot (93) ; Alexandre Mahut, forge-
ron (08) ; Agathe Maigrat, employée (94) ; Alain Maillard, retraité (40) ; Ma-
thieu Maillard, enseignant en lettres (13) ; Dominique Maillot, syndicaliste 
inspection du travail Dreux (28) ; Vincent Main, agent de la Poste (28) ; Ro-
land Mainpin, CHST CGT (29) ; Nelly Maire (45) ; Marguerite Mairesse (22) ; 
Nicole Maison, retraitée (89) ; Giuseppe Malacrino, syndicaliste hospitalier 
AP-HP (91) ; Sam Malapa, retraité (75) ; Maryse Malard, retraitée (89) ; Her-
vé Malblanc, syndicaliste CGT (67) ; Djamel Malek (77) ; Hakim Malek, tra-
vaileur cotorep (95) ; Mustafa Malem, agent (93) ; Philippe Malenfant, récep-
tion (77) ; Dominique Malengo, ouvrier (21) ; Norbert Malicet, syndicaliste 
de la métallurgie (08) ; René Malle, syndicaliste action sociale (35) ; Eliane 
Malle, retraitée (35) ; Tristan Malle, journaliste retraité, syndicaliste (35) ; 
Michel Mallet, retraité (78) ; Myriam Mallick, mère au foyer (57) ; Caroline 
Mallo, enseignante, conseillère municipale de Gundershoffen (67) ; Jessica 
Malonga, étudiante (91) ; Michèle Malriat, Auxiliaire de vie (57) ; Marie Mal-
tere, adjoint administratif (92) ; Arlette Malterre, retraitée (17) ; Jean-Fran-
çois Malterre, retraité (17) ; Daniel Malvoisin (84) ; Alain Mamet (93) ; Jean-
Claude Manceau, retraité (93) ; Hélène Mandica (33) ; Constance 
Mangice (93) ; Anne-Sophie Mangin, transaction manager (57) ; Claudine 
Mangin, retraitée (75) ; Jacques Mangin, retraité INA ex-ORTF, CGT (88) ; Phi-
lippe Mangin, agent de maîtrise (77) ; Frédéric Mangin, enseignant syndica-
liste (94) ; Daniel Mangione, militant associatif (21) ; Gislaine Mangione, 
militante associative (21) ; Marya Manglano-Picco, professeur agrégé (75) ; 
Rudy-Joss Mangombe (77) ; Daniel Maniez, retraité (89) ; Restitude Manon, 
agent Sécurité sociale (13) ; Fatima Mansouri, agent Sécurité sociale (13) ; 
Medhi Mansouri, syndicaliste (71) ; Dounia Mansouri, assistante adminis-
trative-cadre, citoyenne de la terre (92) ; Paul Manu, maintenance informa-
tique (75) ; Rachid Maoui, agent de manœuvre et délégué du personnel SUD 
Rail EEV Paris Est (75) ; Olivier Maouny, artisan (29) ; Mathieu Maquet (93) ; 
Pascal Maquignon, syndicaliste, agent territorial (95) ; Robert Maraval, en-
seignant retraité (84) ; Sinniger Marc, enseignant (75) ; Céline Marçais, 
aide-soignante AP-HP (95) ; Philippe Marcelé, graphiste (35) ; Denis Mar-
chal, syndicaliste CGT construction Vinci (35) ; Gérard Marchal, syndicaliste 
retraité mines de fer (57) ; Mathieu Marchal, enseignant (34) ; Denis Mar-
chal, syndicaliste CGT construction Vinci (44) ; Béatrice Marchal (57) ; Chan-
tal Marchand, postière (28) ; Christian Marchand, ouvrier (89) ; Karen Mar-
chand, ouvrière (28) ; Paul Marchand, retraité CHU (29) ; Quentin 
Marchand (29) ; Maurice Marchandise (89) ; Vincent Marcherat (77) ; Peter 
Marchetti, informaticien à la Sécurité sociale (13) ; Ivan Marchika, 
étudiant (92) ; Brigitte Marchione, salariée Aéroports de Paris (93) ; Marie 
Marcillat, éducatrice (57) ; Juliette Marcombe, retraitée (75) ; Alain Mar-
connet, préposé, syndicaliste La Poste (42) ; Caroline Marcou, syndicaliste 
Pôle emploi (75) ; Jacqueline Marcuccilli, conseillère municipale (42) ; Laura 
Marec, ATSEM 13 (29) ; Nicolas Maréchal, demandeur d’emploi (35) ; Serge 
Maréchal, employé municipal Dijon, retraité (21) ; Sylvie Maréchal, ouvrière 
d’usine intérimaire (28) ; Pascal Marescq, agent territorial syndicaliste (92) ; 
Jean-Jacques Margat, retraité (17) ; Patrick Marguerettaz, syndicaliste (74) ; 
Stéphane Marianne, informaticien, délégué du personnel (92) ; Arnaud Ma-
rie, professeur de lettres (21) ; Jean-Jacques Marie, historien, ouvrier mili-
tant (75) ; José Marie-Eugenie, aide-soignant (92) ; Alain Marie-Louise, 
technicen supérieur hospitalier, syndiqué (92) ; Ulrich Marignale, anima-
teur (93) ; José Antonio Marin, ouvrier (21) ; Marcel Marine, postier, 
CGT (93) ; Adélaïde Marine-Gougeon, enseignante, syndicaliste (93) ; Ma-
rie-Christine Marini, employée La Poste, syndiquée SUD (08) ; Romain Mari-
ni, ouvrier P3 (08) ; Martine Mariotte, cariste (67) ; Michel Mariotte, retrai-
té (67) ; Alexandre Marlin (59) ; Dominique Marois, préparateur de produits 
dangereux (77) ; Josette Marol, retraitée (78) ; Pascale Marquand, assistante 
maternelle (89) ; José Marques, retraité (45) ; Sergio Marquez (77) ; Nina 
Marquiset, apprentie (75) ; Yvon Marrec, syndiqué (22) ; Chris Marrion, 
mère de famille (94) ; Serge Marsan, praticien en médecine traditionnelle 
chinoise (64) ; Didier Marson (33) ; Christel Marteau, sans profession (17) ; 
David Marteau, syndicaliste (28) ; Marcelle Marti, employée CPAM (21) ; Mi-
chel Marti, syndicaliste cheminot (94) ; Mylène Marti, professeur d’An-
glais (34) ; Emmanuel Marti, agent de maîtrise incendie (94) ; Jacqueline 
Marti, retraitée Education Nationale (94) ; Chantal Martin, Préposée (28) ; 
Daniel Martin, syndicaliste CGT (75) ; Dominique Martin, syndicaliste ensei-
gnant (78) ; Jacqueline Martin (89) ; Jean-François Martin, retraité de La 
Poste (28) ; Julien Martin, étudiant (93) ; Nathalie Martin, agent administra-
tif (28) ; Olivier Martin, agent Sécurité sociale (13) ; Pierre Martin, ingé-
nieur (75) ; Sylvie Martin, syndicaliste (75) ; Vincent Martin, syndicaliste FO 
AP-HP (75) ; Muriel Martin, hospitalière, syndicaliste (13) ; Jean-Claude Mar-
tin (93) ; Evelyne Martina, syndicaliste industrie pharmaceutique (77) ; 
Aline Martinant, retraitée (77) ; Franck Martinaud, pâtissier à Auchan, délé-
gué du personnel FO (71) ; Pierre Martine, libre-penseur (94) ; Pablo Marti-
neau, syndiqué FO santé Chinon (37) ; Jean-Paul Martinelli, ouvrier monteur, 
délégué syndical CGT (70) ; François Martinez, enseignant (92) ; Wilson Mar-



tinez, employé, syndicaliste du commerce (67) ; Gérard Martinez, retrai-
té (95) ; Michelle Martinez, secrétaire hospitalière (95) ; Evelyne Martini, 
enseignante (13) ; Jean-Marie Martino (57) ; Xavier Martinot, demandeur 
d’emploi (54) ; Arminda Martins, AVS (93) ; Arminda Martins, AVS (93) ; 
Christina Martins, syndicaliste enseignante (77) ; José Martins, ouvrier (47) ; 
Laurent Martins, syndicaliste postier (42) ; Nathalie Martins, transport aé-
rien Aéroports de Paris (93) ; Isabelle Martiquet, aide à domicile (95) ; Radja 
Martres, travailleur (92) ; Christelle Marty, aide-soignante (92) ; Didier 
Mary, Parti de gauche, hospitalier Dreux (28) ; Nicole Mas, POID (28) ; Samira 
Mas, institutrice (94) ; Christelle Masciovecchio (54) ; Denis Masclaux, pro-
jeteur (75) ; M. Maskyne, retraité (92) ; Valérie Massas, adjointe du patri-
moine, syndicaliste FO (92) ; Céline Masse, employée (94) ; Pascale Masse, 
fonctionnaire Finances publiques (59) ; Manuel Massegur, retraité (13) ; Ma-
nuel Massegur, retraité (13) ; Silvia Massegur, Educatrice retraitée (13) ; 
Silvia Massegur, éducatrice retraitée (13) ; Christian Masson, électricien (94) ; 
Gérard Masson, syndicaliste CGT (95) ; Lydie Masson, serveuse (21) ; Sylvain 
Masson, garçon de restaurant (21) ; Philippe Masson, syndicaliste Finances 
publiques (93) ; Bénédicte Massot, enseignante (75) ; Michel-René Massot, 
retraité, ancien responsable CGT et PCF (national) (59) ; Jeannette Mater, 
aide-soignante (60) ; Jean-Claude Mater, retraité (95) ; Eric Mathey, syndica-
liste (21) ; Christiane Mathieu, Medecin retraitée (34) ; Pierre Mathoré, syn-
dicaliste enseignant (59) ;  Matimka, employé (94) ; Catherine Matonnier, 
retraitée Sécurité sociale (72) ; Monique Matthieu (78) ; Simone Matusalem, 
cadre infirmière (75) ; Sonia Maubareke, retraitée cuisinière (75) ; Alain 
Mauduit, syndicaliste Renault retraité (78) ; Guillaume Mauget, aide soi-
gnant, bureau UDS-CGT 33 (33) ; Benedicte Maugret, mère au foyer (57) ; 
Christine Maume, enseignante (21) ; Olivier Maume, enseignant (21) ; Véro-
nique Maupars, facteur (28) ; Philippe Maupin, opérateur (77) ; Christine 
Maurel, syndicaliste finances publiques (40) ; Brigitte Mauri (34) ; Jean-Luc 
Maurier, postier retraité (01) ; Anaïs Mauviel (89) ; Ifren Mavielle, fonction-
naire (94) ; Hervé Maynadier, cheminot (93) ; Kaba Mayumbu, cuisi-
nier (94) ; Véronique Mazé, artisane (35) ; Wadia Mazé (93) ; Delphine Ma-
zet, agent Sécurité sociale (13) ; Yannick Mazoyer (93) ; Véronique Mazza, 
agent Sécurité sociale (13) ; Louise Mazzalovo, POID (54) ; Denis Mazzerbo, 
syndicaliste hospitalier (13) ; Sylvie Mazzocchi, syndicaliste FO (75) ; Sylvie 
Mazzocchi, aide-soignante (75) ; Fanny Mazzone, universitaire (31) ; Vincent 
Mazzone (75) ; Traoré Mbemba, chauffeur de taxi (75) ; Guillaume Mbii 
Mbii, chef d’équipe sécurité (94) ; Aurélie Mbougou, AMP (28) ; Samira Mé-
chari, étudiante (34) ; Nina Medah, agent hospitalier (13) ; Gloria Medi-
na (75) ; Hamid Medjaj, enseignant (78) ; Myriam Medjaouhabe, mère au 
foyer (94) ; Djida Medkour, agent de restauration (13) ; Karim Meghez, pos-
tier (42) ; Djaoudda Mehaddenne, animatrice périscolaire (93) ; Marguerite 
Meïer, retraitée (93) ; Caroline Meignant, syndicaliste enseignante (94) ; An-
thony Mejan, syndicaliste Arcelor (57) ; Nadia Mekhalfa, fonctionnaire muni-
cipale (13) ; Rabia Mekhezouni, retraitée, militante syndicale (93) ; Pierre 
Mekkaoui, syndiqué EN (94) ; Driss Méliani, syndicaliste (28) ; Jean Mélier, 
militant de la CNT (40) ; Corinne Melik, agent communal d’entretien (95) ; 
Evelyne Melot, agent télécoms, syndicaliste (95) ; Léonne Melsan (34) ; Nico-
las Mendelski, syndicaliste Aéroports de Paris (93) ; Carlos Mendes, 
manœuvre (77) ; Julian Menendez, militant syndical Finances publiques (31) ; 
Charles Menet, syndicaliste métallurgie (93) ; Hugo Menet, étudiant (78) ; 
Carmen Meneu, libre-penseuse (34) ; Michel Mengin, syndicaliste (54) ; Pau-
lette Ménialec, retraitée (28) ; Larbi Menlaikhaf, retraité (95) ; Annie Men-
netier, employée CPAM Dijon (21) ; Mohamed Merakchi, secrétaire général 
CGT Plaine Commune (93) ; Claude Merakchi, retraité (94) ; Pierre Meranz, 
retraité (17) ; Philippe Méraud, retraité syndical cheminot (95) ; Philippe 
Mercader, militant communiste (13) ; Yasine Mercadi, responsable d’îlot, 
syndicaliste Bongard (67) ; Nathalie Mercereau, syndicaliste (94) ; Mathieu 
Mercier, intérimaire (45) ; Alexandre Mercier (93) ; Claude Merckel, Als-
tom (67) ; Alain Mercky, syndicaliste (71) ; Baptiste Merda, secrétaire admi-
nistratif Ville de Paris (93) ; Stéphanie Mériaux, POID (62) ; Chloé Mérin, as-
sistante d’éducation (21) ; Jean-Gérard Mériveau, soudeur à l’arsenal (29) ; 
Caroline Merlier, infirmière (75) ; Jean Merlon, syndicaliste métallur-
gie (21) ; Alain Merloz, retraité (89) ; Joëlle Mérot, infirmière retraitée (95) ; 
Kamel Mesbah, syndicaliste (92) ; Vanessa Mesquita Cruz (93) ; Lila Mes-
saoudi, aide-comptable (93) ; Ralida Messaoudi, employée de Sécurité so-
ciale (93) ; Mohamed Messaoudi, professeur des universités (95) ; Naouel 
Messiku, photographe (93) ; Thierry Metais (45) ; Cécile Metivier, agent Sé-
curité sociale (13) ; Vincent Metzinger, syndicaliste enseignant (57) ; Claude 
Metzinger, enseignant retraité (57) ; Gérard Meudec, métallier (29) ; Sylvie 
Meunier, secrétaire (95) ; Jacqueline Meunier (62) ; Malika Meydi, agent 
commercial (94) ; Eric Meyer, Finances publiques (75) ; André Meyer, syndi-
caliste CGT PSA (57) ; Christine Meyer, agent territorial (54) ; Marie-France 
Meyer, chômeuse (57) ; Eric Meynier, retraité métallurgie (33) ; Djahida Me-
zari, employée (92) ; Naouel Mezouaghi, salariée transport internatio-
nal (93) ; Fatna Mezouar, mère de famille (93) ; Philippe Mezzasalma, biblio-
thécaire, syndicaliste CGT (75) ; Saïd Mhamadi, peintre (13) ; Alicja Michalek, 
architecte (94) ; Emmanuel Michalon, retraité éducation spécialisée (38) ; 
Gérard Michaud, retraité, PCF (58) ; Yolande Michaud, syndicaliste (89) ; 
Grégory Michaut, ouvrier (54) ; Laurence Michaux, ASE (93) ; Daniel Michel, 
retraité, conseiller municipal (77) ; Jean-Roland Michel, syndicaliste territo-
rial (93) ; Régine Michelon, Retraitée (94) ; François Michelot, chargé 
d’étude, SUD (92) ; Evelyne Miclet, régisseuse, fonctionnaire territoriale (93) ; 

Christine Midey, employée CPAM (21) ; Sophie Migeot, directrice d’ 
école (94) ; Sophie Migeot-Hermoso, enseignante syndicaliste (94) ; Chris-
tophe Mignon, RS CGT (28) ; Clélia Mignot, professeur des écoles, syndica-
liste (13) ; Thomas Miklas, ouvrier du bâtiment (02) ; Androll Milandou, ou-
vrier agricole (29) ; Marc Milani, assistant réalisateur (75) ; Jean-Louis 
Milanini, professeur Lettres-Histoire (01) ; Tonino Milano (67) ; Alain Mil-
lard, syndicaliste postier (93) ; Alain Millard, syndicaliste postier (93) ; 
Isabelle Millat, enseignante, syndicaliste (37) ; Isabelle Millet, aide-soignante 
syndicaliste CH Dreux (28) ; Michel Milleville, sans profession (59) ; Michel 
Millierre, retraité (89) ; Marie-Antoinette Millo, responsable pédagogique en 
hôpital de jour (06) ; Jack Millot, syndicaliste retraité (77) ; Lucas Millot, 
étudiant (06) ; Philippe Millot, professeur des écoles (06) ; Reynald Millot, 
syndicaliste FO, POID (89) ; Bernard Millot, retraité (54) ; Martine Millot, 
agent hospitalier retraitée (69) ; Nadine Millot, retraitée (54) ; Sandrine Mi-
nard, adjoint technique territorial, syndicaliste SUD (94) ; Elisabeth Minary, 
retraitée santé (89) ; Odile Minary, retraitée, ministère Equipement (69) ; 
Anthony Mingardi, ambulancier (59) ; Pauline Miniconi, la Poste LBP, 
FO (13) ; Alain Minier, retraité (33) ; Marc Minni, syndicaliste portuaire (35) ; 
Gilles Miquel, ouvrier (28) ; Claude Mira, syndicaliste hospitalier APHP (75) ; 
Jean- Michel Miranda, agent Pôle emploi (75) ; Jacques Missakian, retraité 
ex-délégué CGT (41) ; Bruno Mistrorigo, employé territorial, syndiqué 
SUD (93) ; Laeticia Miyinda, syndicaliste CGT, responsable recrutement (38) ; 
Nicolas Mizreh, chef d’équipe (77) ; Soifiata Mlamali, ASHQ hôpital Edouard 
Toulouse (13) ; Rosan Moëson (93) ; Fadilha Mohaci-Mohelhi, retrai-
tée (84) ; Régis Mohrbach, enseignant (57) ; Yoann Moissan, syndica-
liste (76) ; Franck Moisset, enseignant syndicaliste (75) ; Jamal Mokfi, fonc-
tionnaire Ville de Paris (75) ; Alain Mole, ouvrier (21) ; Jean-Pierre Molénat, 
directeur de recherche émérite CNRS (75) ; Jean-Pierre Molenat, retrai-
té (75) ; Viviane Molenat, retraitée (75) ; Daniel Mollé, syndicaliste (92) ; 
Adrien Molle, retraité sidérurgie (57) ; Gaëlle Mollex, étudiante (54) ; Natha-
lie Mollier, ouvrière (21) ; Thierry Mollier, ouvrier (21) ; Jean-Michel Mon-
dolini, employé (75) ; Guy Mondor, retraité, militant CGT (95) ; Bernadette 
Moneto, euroconseillère Eures FO (13) ; Jean-Claude Mongé, retraité télé-
coms (93) ; Béatrice Mongis, sans activité (94) ; Bernard Mongis, retrai-
té (94) ; Constance Mongis, syndicaliste (75) ; Maria Mongolo, mère au 
foyer (95) ; Claude Monimnet, institutrice (22) ; Michèle Monneret, em-
ployée CPAM Dijon (21) ; Caroline Monnier, enseignante (93) ; Gérard Mon-
nier, syndicaliste retraité (22) ; Claudie Monnot, professeure des écoles (21) ; 
Manuel Monroy, agent territorial (13) ; Thérèse Mons (77) ; Corinne Monta-
ner, institutrice retraitée (74) ; Mickaël Montasprini, technicien, CFDT (57) ; 
Clotilde Monteil, professeur des écoles (13) ; Christelle Monteiro (77) ; Mi-
chelle Montfort-Hunou, Finances publiques (75) ; Diégo Montillier (77) ; 
Germain Mora, électricien (75) ; Pedro Moraira, ouvrier (21) ; Jean-Claude 
Morand, retraité (78) ; Christian Moreau, retraité de l’Education natio-
nale (89) ; Christophe Moreau, verre-céramique (71) ; Geoffrey Moreau, ar-
chitecte d’intérieur (93) ; Philippe Moreau, cheminot CGT (13) ; Philippe Mo-
reau, retraité (78) ; Sandrine Moreau, aide-soignante à Arras (62) ; Sophie 
Moreau, facteur (28) ; Claudette Moreau, retraitée (89) ; Daniel Moreau, re-
traité SNCF, syndiqué FO (22) ; Maria Moreira, femme de service FO (93) ; 
Cyrille Morel, syndicaliste (71) ; Didier Morel, retraité (93) ; Marina Mo-
rel (93) ; Mauro Morelli, ouvrier (74) ; Patrick Moreno, syndicaliste ensei-
gnant (13) ; Lucie Morey, agent administratif de l’Education nationale, syndi-
caliste (75) ; René Mori, militant FO (12) ; Marianne Morillon, AMP, 
aide-soignante (37) ; Dylan Moriméhe (89) ; Bernard Morin, retraité de la 
presse (75) ; Guillaume Morin, agent SNCF (93) ; Jo Morin (22) ; Philippe 
Morin (77) ; Aurélie Morin, professeur des écoles, syndiquée FO (69) ; 
Jean-François Morin-Valliccioni, professeur des écoles retraité (75) ; Odile 
Morisse (76) ; Thierry Moritz, syndicaliste (33) ; Nathalie Morland, ensei-
gnante (21) ; Jean Luc Mornac (77) ; Michel Moro, retraité RATP (93) ; Jean-
nette Mortier, retraitée (95) ; Dayana Mosbah, agent sécu (93) ; Monique 
Moscatelli, secrétaire (57) ; Myriam Mossain, assistante maternelle syndi-
quée CGT (93) ; Jacques Mossé-Biaggini, militant syndicaliste (77) ; Georges 
Mosset, syndicaliste construction (35) ; Georges Mosset, syndicaliste 
Donges (44) ; Alain Mota, ouvrier (77) ; Stéphane Mottier, syndicaliste ensei-
gnant (22) ; Belaïd Moualed, délégué du personnel CGT (92) ; Marcel Mou-
chet, retraité (21) ; Ulrich Mouckagny (93) ; Gaby Moudombi, chimiste Sécu-
rité sociale (13) ; Valérie Mougeot, régisseuse événementiel (93) ; Amikaby 
Mouhamad, secrétaire, service social CRAMIF (93) ; Marc Mouhanna, pro-
fesseur de philosophie (93) ; Didier Moulin, ingénieur syndicaliste (92) ; Ma-
rie-France Moulin, fonctionnaire Education nationale (75) ; Michel Moulin, 
professeur des écoles, SNUDI FO (93) ; Gisèle Moulin, retraitée (59) ; Jean-
Paul Moulin, enseignant retraité (45) ; Micheline Moulin, PCF, retraitée (11) ; 
Micheline Moulut, employée de maison (75) ; Lilian Mounard, syndicaliste 
Finances publiques (93) ; Mahrez Mounsi, sans profession (94) ; Serge Mou-
reau, retraité de l’Éducation nationale (84) ; Mickaël Mourlin, syndicaliste 
SUD RAIL (94) ; Christine Mouron, comptable, militante syndicale (93) ; Ghis-
laine Mourouri, agent territorial (93) ; Saint-Croix Mourouvin, chef de chan-
tier (21) ; Hamida Moussa, animatrice, POID (78) ; R. Moussa (93) ; Abdellatif 
Moussaoui, conducteur de bus (91) ; Olivier Mousserin, conducteur de train 
SNCF (33) ; Ronan Mouster, technicien hospitalier (35) ; Odile Moutet, em-
ployée La Poste (13) ; Frédéric Mouton, syndicaliste retraité (92) ; Dominique 
Moysan, syndicaliste retraité commerce (75) ; Christine Moyse, syndica-
liste (77) ; Orphée Mpome, gérante centre de beauté (94) ; Moez Mraïhi, 



peintre façadier (13) ; Frédéric Mufusama, salarié (93) ; Pierre Mulak, syndi-
caliste retraité de la métallurgie (92) ; Alexia Muller, restauration ferroviaire, 
syndicaliste (93) ; Julien Muller, professeur d’histoire-géographie (67) ; 
Odette Muller, ouvrier contrôleur (57) ; Paul Muller, fonctionnaire territo-
rial (67) ; Arnaud Muller, ouvrier Smart (57) ; Dominique Muller, syndica-
liste retraité de la métallurgie (67) ; Florian Muller, travailleur BEHR Ham-
bach (57) ; Ghislaine Muller, mère au foyer (57) ; Fernande Munch, 
enseignante (75) ; Geneviève Munoz, professeure des écoles retraitée (21) ; 
M. Munoz, retraité (77) ; Isabelle Munoz, enseignante (21) ; Tony Munoz, 
cheminot (73) ; Huguette Murat, militante laïque (29) ; Jean-Christophe Mu-
rat, professeur d’université (13) ; Isabelle Muratori, syndicaliste télé-
com (92) ; Philippe Murineddu, agent chargé de mission, syndiqué (93) ; 
David Musart, syndicaliste enseignant (71) ; Aliénor Muscat, étudiante (75) ; 
Anne Muscat, secrétaire médicale (75) ; Anne Muscat (84) ; Isabelle Mussi-
no, agent d’entretien CH Dreux (28) ; Jean-Pierre Mutel, ouvrier (94) ; Marie 
Mwangelo Colaccino, agent SNCF (93) ; Dominique Myrtin, employée (33) ; 
Brice Nabab, employé (92) ; Thérèse Nabachwa, agent (94) ; Christine Na-
bias, ATSEM (95) ; Joachim Nada, prothésiste dentaire (94) ; Michel Na-
din (89) ; Sylvie Nadouri, fonctionnaire Education nationale (75) ; Moham-
med Nait Slimane, technicien de laboratoire (92) ; Michel Nanhi-Ba, 
recherche d’emploi (91) ; Antoine Nanni, syndicaliste Arcelor (57) ; Michel 
Napias, retraité, syndicaliste CGT (40) ; Carole Narcy, employée CPAM Di-
jon (21) ; Corinne Nativel, enseignante-chercheuse (93) ; Jean Nattier, retrai-
té, miitant CGT (95) ; Jean-Pierre Naudin, syndicaliste postier, retraité (34) ; 
Ulrich Naudin, technicien SNCF (93) ; Ruben Navarro, enseignant (69) ; Sté-
phane Navarro, développeur (93) ; Aurélie Navarro-Clément, syndica-
liste (29) ; Micael N’Diaye, aide soignant, syndicaliste FO (75) ; Micaël 
N’Diaye, aide-soignant (94) ; M. N’Diaye (77) ; Rachel Ndjawu, étudiante (92) ; 
M. Necati, demandeur d’emploi (29) ; Ch. Nédelec (22) ; Lydie Nedellec, ci-
toyenne (29) ; Pierre Nédellec, conducteur routier (29) ; Hadef Nedjema, 
agent hôtelier (13) ; Patrick Née, aide-soignant, syndicaliste CGT (94) ; Sébas-
tien Née (66) ; Thomas Neel, étudiant (59) ; Damien Neel, étudiant (21) ; 
Geoffrey Nef, ouvrier (13) ; Franck Neff, enseignant, syndicaliste (13) ; Chris-
tian Neim, retraité (78) ; Mickael Nélias, demandeur d’emploi (29) ; Barek 
Nemer, employé (35) ; Christiane Nennot (22) ; Raphaël Nennot (22) ; Gi-
nette Nepveu, libre-penseur (44) ; Christian Neufcourt, infirmier anesthé-
siste (31) ; Valérie Neumann, mère au foyer (57) ; Lucinda Neves, pos-
tière (28) ; M. Neveu (21) ; Penny Newell, retraitée (57) ; Daniel Ney, 
responsable de magasin (57) ; Georgette Ney, retraitée (57) ; Maxime Ney, 
employé polyvalent (57) ; Brice Ngoma Missamou (93) ; Raphaelle Ngouan-
sa, retraitée (94) ; Herran Ngumbu, lycéenne (95) ; Gérard Nguyen, retraité 
militant (42) ; Jean- Claude Nguyen, ouvrier bâtiment Eiffage (59) ; Mai 
NGuyen, syndicaliste Sécurité sociale (13) ; Nathalie Nguyen, syndica-
liste (77) ; Nathalie Nguyen, ouvrière (94) ; Pierre Nguyen, ouvrier (45) ; Dia-
riatou Niakate, chômage (95) ; Aissata Niang, éducatrice stagiaire (93) ; Ca-
therine Nibert, syndicaliste Education nationale (92) ; Jean-Michel Nicaise, 
cheminot (18) ; Chantal Nicol, retraitée (28) ; Catherine Nicolai, retrai-
tée (59) ; Brice Nicolas, technicien travaux (94) ; Régis Nicolas, responsable 
de service (22) ; Stéphane Nicolas, salarié grande distribution (77) ; Thierry 
Nicolas, retraité santé publique (64) ; Pascale Nicolas, professeur, syndica-
liste (35) ; Maxime Nicolazzi, instituteur retraité (88) ; Cindy Nicoletti, inté-
rimaire (57) ; Kenza Nicolini, étudiante, Jeunesse révolution (75) ; Paul Ni-
colson, éboueur Ville de Paris (75) ; Michel Nihou, retraité, syndicaliste 
CGT (38) ; Nadine Nikolaieff, agent Carsat (13) ; Denis Niveau, employé 
CPAM (89) ; Sylvette Niveau, salariée CPAM (89) ; Marie-Thérèse Nivko, re-
traitée (93) ; Hélène Nizou, professeur des écoles (37) ; Cedric Nkozo, syndi-
caliste fonction publique territoriale (57) ; Jonathan Nloka, juriste, militant 
associatif (94) ; David Noel, agent de securité incendie (28) ; Didier Noël, in-
validé agriculture (35) ; Lyou Noël, syndicaliste Sécurité sociale (93) ; Alain 
Noghaddam, reprographe (93) ; Julien Noguéra, retraité (92) ; Danièle Nolfo, 
agent Sécurité sociale (13) ; Didier Normand, agent de gestion (29) ; Jean-
Pierre Normand, syndicaliste (83) ; Yoan Notolan, syndicaliste hospitalier 
AP-HP (93) ; Aminata Nouh, assistante maternelle, syndicaliste (93) ; Claude 
Noulin, retraité (93) ; Claudine Noulin, retraitée (93) ; Naomi Nourry, 
étudiante (35) ; Elisabeth Nouveau, retraitée de la métallurgie (66) ; Vincent 
Nowacki, salarié (22) ; Nathalie Nucio, agent de Sécurité sociale (13) ; Natha-
lie Nurcel, aide-soignante (92) ; Glenn O’Brien, syndicaliste marine mar-
chande (93) ; Joëlle O’Brien, syndicaliste, institutrice retraitée (93) ; Suzanne 
Obellianne, retraitée (94) ; Stéphane Obrecht, ouvrier, syndicaliste (67) ; 
Laurence Occhipinti, Education nationale (75) ; Jocelyn Odin, syndica-
liste (75) ; Charles Okomboyila, POID (94) ; Luis Oléarin, retraité (74) ; Pre-
ciosa Oliveira (89) ; Antonio Oliveira, professeur (94) ; Séraphin Oliveiro, 
verre-céramique (71) ; Laura Olivier, privée d’emploi (28) ; Rose Olivier, 
ouvrière (28) ; Hélène Olivier, étudiante et jeune travailleuse (13) ; Lisa Oli-
vier, employée Bourse (93) ; Paul Olivier, professeur retraité (37) ; Annie 
Olivières (34) ; Michèle Oller, retraitée de l’Education nationale (83) ; Robert 
Oller, exploitant agricole retraité, libre-penseur (83) ; Margaret Ollivier, sala-
riée Orange (77) ; Serge Ollivier (75) ; Didier Olmos, syndicaliste fonction 
publique territoriale (84) ; Laurent Oms, MDP (92) ; Christophe Ondet, syn-
diqué SNES (22) ; Pascale Ondet, agent territorial (22) ; Perle Ondet, 
étudiante (76) ; Christian Onen, syndicaliste cheminot (28) ; Unutar Oner, 
travailleur Smart Hambach (57) ; Guy Ontama, ouvrier (93) ; Sayim Onur, 
cheminot Paris-St- Lazare (75) ; Daniel Orain (66) ; Laura Orgarewicz (59) ; 

José Oria (92) ; Françoise Oriol, militante associative (78) ; Jean-Paul Oriol, 
retraité (44) ; Denis Orjol, retraité cadre supérieur Orange, militant syndical, 
membre de l’Association nationale des communistes (ANC) (22) ; Patrick 
Orny, délégué syndical (92) ; Nathalie Orsucci, agent Sécurité sociale (13) ; 
Nicolas Orsucci, jeune travailleur (13) ; Damien Ortet, syndicaliste ensei-
gnant (28) ; Sabrina Oswald, travailleuse BEHR Hambach (57) ;  Ouaboulh, 
ouvrier (77) ; Narel Ouadozia, mère de famille (93) ; Sonia Ouafek, LP Vi-
trolles (13) ; Benama Ouafi, cariste, militant FO (93) ; Ramdame Ouaissa, 
chauffeur (93) ; Abderrezaz Oualane, plaquiste (13) ; Zai Ouali, ouvrier (95) ; 
Azouz Ouama, électricien (67) ; Yamina Ouamdrane, employée CPAM Di-
jon (21) ; Souad Ouarti, ouvrière SNR (74) ; Siltana Oubenour, auxilliaire de 
puériculture (93) ; Christian Ouchène, routier (59) ; Tedj Ouchène, agent 
EDF, syndicaliste (92) ; Habib Ouidjdi, enseignant de LP (28) ; Djamila 
Oukrine, demandeur d’emploi (78) ; Marie Oula (75) ; Catherine Ouldriss, 
travailleuse handicapée (21) ; Jocelyne Oullié, ancienne adjointe au maire 
PCF (34) ; Françoise Ouro-Sama, mère au foyer (93) ; Alain Ours, jardi-
nier (33) ; Mélissa Ouslane, employée territoriale (13) ; Karim Ousse-
mi (35) ; Marika Ousset, retraitée ATSEM (94) ; Françoise Ouvrard, retrai-
tée (94) ; Brigitte Oyer, retraitée Education nationale (95) ; Rémi Pacoatro, 
employé Delpharm (21) ; Cyril Pagani (66) ; Jean-Luc Pageon (33) ; Andrée 
Pageon (62) ; Odile Pagès, retraitée Education nationale (34) ; Jean-Maurice 
Pain, retraité de la fonction publique (78) ; Christian Paire, postier (67) ; Mi-
chèle Palais-Dadi, correspondante mutuelle AP-HP (92) ; Jean-Marc Palau, 
technicien télécoms, élu et militant CGT (95) ; Salvatore Palermo, travailleur 
frontalier (57) ; Julius Palmier, militant syndicaliste (93) ; Stéphane Palous, 
syndicaliste cheminot (93) ; Gérard Pannier, chômeur (22) ; Antonia Panot-
ta, CUI (57) ; Michèle Pantalacci (13) ; Frederic Pantier, cuisinier hospita-
lier (75) ; Michèle Paoli, retraitée (13) ; Sébastien Papet, CGT Finances pu-
bliques (78) ; Patrick Papineau (92) ; Gilles Parcabe, POID (93) ; Anicette 
Parchemin, retraitée (29) ; Harana Paré, militant mouvement d’éducation 
populaire - MRAP et AFASPA (28) ; Jean-Marie Parent, facteur (25) ; Emilie 
Parente, SNJ CGT (13) ; Agnès Parigot (89) ; Martine Pâris, pharmacienne 
retraitée (13) ; Françoise Pariset, professeur (94) ; Frédéric Parisot, syndica-
liste, fonction publique territoriale (59) ; David Parisse (92) ; Sébastien Pa-
risse, employé finances publiques, CGT (93) ; Kevin Parmentier, syndicaliste 
CGT (92) ; Christiane Parnet, cadre SNCF FO, POID (95) ; Patrick Parpaite, 
postier (95) ; Romain Parriaux (94) ; Agnes Partaix, formatrice (95) ; Samuel 
Parthiot, agent territorial (21) ; Béatrice Pascal, CGT (13) ; Patrice Pascal, 
employé La Poste (13) ; William Pascal, chauffeur livreur (95) ; Laurence Pas-
cal, assistante sociale retraitée (13) ; Isabelle Pasdeloup (77) ; Nathalie Pasi-
ni, directrice (93) ; Nathalie Pasquier, hospitalière (37) ; John Passet, cuisi-
nier (13) ; Bernard Pasteur, facteur, syndiqué FO (70) ; Andrée Pastor, 
retraitée (34) ; Stefano Patera, animateur (75) ; Pierre Patou, fonctionnaire 
ministère Education nationale (75) ; Jean-François Patte (62) ; Fabrice Patu-
reau, cuisinier (13) ; Jean François Paty, syndicaliste La Poste (28) ; Annick 
Pauchelon, professeur retraitée (75) ; Simon Paul (93) ; Sébastien Pauly, 
agent dans les musées, syndicaliste (95) ; Annie Paurelle, retraitée (21) ; 
Joëlle Pauthe, informaticienne (33) ; Gérald Paux, enseignant retraité (34) ; 
Didier Pavia, électricien éclairagiste, POID (92) ; Pierre Pavia, étudiant (78) ; 
Suzanne Pavic, syndicaliste CGT (67) ; Sylvia Pavillaud, employée assurance 
maladie (93) ; Jean-Philippe Pavlakos, aide-soignant (93) ; Anne Pavlik, 
aide-soignante CH Dreux (28) ; Françoise Pavy, retraitée, POID (62) ; Gary 
Peart, citoyen britannique Jamaïque (62) ; Karine Peche, employée, syndica-
liste pharmacie (77) ; Liorra Pécheux, syndicaliste Ville de Paris (75) ; Jean-
Marc Pechon (59) ; Mélodie Peckere, téléconseillère CPAM (28) ; Valérie Pé-
cot, enseignante, syndicaliste (13) ; Claude Pecqueux, retraité (57) ; Cyrille 
Pecqueux, agent de restauration (57) ; José Pedro, ouvrier intérimaire (77) ; 
Agnès Pégé, factrice (28) ; Frédéric Pégé, facteur (28) ; Noémie Pégé, ly-
céenne (28) ; Marie Peigné, assistante sociale scolaire, syndicaliste (32) ; Ste-
phen Peignier, agent technique-Aéroports de Paris (94) ; Claudio Pelas-
cai (66) ; Annie Pelegry Fournier, Clerc de notaire (22) ; Laurent Pelerin, 
intérimaire (45) ; Karl Peli, étudiant (93) ; Séverine Pelleray, factrice (28) ; 
Monique Pellerin, hospitalière CH Dreux (28) ; Gaëlle Pelletier (89) ; Vanina 
Pelone, professeur des écoles, syndicaliste (13) ; Michel Pelosato, retraité de 
la charpente métallique (80) ; Stéphane Peniguel, demandeur d’emploi (93) ; 
Marc Penven (22) ; Antoine Peraldi, syndicaliste enseignement (62) ; 
Jean-François Perdriau, retraité, CGT (25) ; Pascal Perducat, syndica-
liste (33) ; Jacques Père, enseignant (77) ; Marc Péré, maire de l’Union (31) ; 
Bruno Pereira, ouvrier (77) ; Raoul Pereira (94) ; Stéphane Peretti, capitaine 
de marine (13) ; Raphaëlle Perez, artiste peintre (94) ; Frédéric Perez (94) ; 
Olivier Péridy, technicien télécom (92) ; Maryse Pernelle, analyste finan-
cière (92) ; Anne Pernice, enseignante (13) ; Stéphane Pernice, ensei-
gnant (13) ; Delphine Perot, hôtesse de caisse (95) ; Prescilla Perot, 
étudiante (95) ; Dominique Perot, métallurgie (71) ; Claude Perpète, profes-
seur syndicaliste retraitée (08) ; Samantha Perret, étudiante (78) ; Mickaël 
Perrey, chaudronnier (77) ; Muriel Perrichon, auxiliaire de puériculture, tré-
sorière syndicat CGT (93) ; Antoine Perrier, enseignant (77) ; Joël Perrin, 
syndicaliste CGT (75) ; Magarit Perrin, Journaliste Retraité (94) ; Corentin 
Perrineau, apprenti (28) ; Nicole Perron, historienne (21) ; François Perrot, 
syndicaliste RATP (95) ; Michel Persignat, agent territorial, syndicat 
CGT (22) ; Georges Péru, CGT Equipement (62) ; Claire Pessognaux, retrai-
tée (94) ; René Pessognaux, retraité (94) ; Angéline Pessy, syndicaliste (28) ; 
Laeticia Peter, inspectrice du travail (67) ; Martine Petermann, syndicat du 



livre (67) ; Alain Petit, électricien hôpital Abbeville, syndicaliste CGT (80) ; 
Clément Petit, étudiant histoire (22) ; Fabrice Petit, cheminot retraité (95) ; 
Lionel Petit, citoyen, juriste (75) ; Marcel Petit, syndicaliste CGT (95) ; Muriel 
Petit, parent d’élève (93) ; Liliane Petit, retraitée (75) ; Jean-Louis Petithory, 
retraité, syndicaliste CGT (75) ; Paule Petitjean, retraitée santé (89) ; Michel 
Pétrequin, syndicaliste enseignant (34) ; Jean-Mathias Petri (22) ; Elodie Pe-
try, ouvrière (67) ; Rocco Petulla, syndicaliste (57) ; Sébastien Peyr, postier, 
militant syndicaliste (95) ; Michel Peyronet, syndicaliste retraité (71) ; Jean-
Claude Peyronnet, retraité CPAM (75) ; Danny Peyrouse, gardienne (75) ; 
Bich Pham-Ladaique, enseignante (13) ; Brigitte Philie, agent de service ly-
vée Daumier (13) ; Céline Philippard, aide-soignante, syndicaliste CGT (60) ; 
Didier Philippe, syndicaliste Enedis (ERDF) (92) ; Nicolas Philippe, syndiqué 
IEG (67) ; Marie-Noëlle Philippo, enseignante (22) ; Antoine Philippon, sta-
tisticien (75) ; Pascal Philippon, comédien (57) ; Valérie Philisot, em-
ployée (94) ; Prasak Phounpradith, gestionnaire (93) ; Yolande Piazza, 
aide-soignante (57) ; Hervé Picamelot, syndicaliste (71) ; Nathan Pica-
no-Pourchasse, étudiant (13) ; Pierre Picard, retraité Education Natio-
nale (29) ; Robert Picard, retraité cheminot, syndicaliste (54) ; André Picard 
Aubry, retraité métallurgie (71) ; Marie-Thérèse Picard-Aubry, syndicaliste 
retraitée (71) ; Chantal Picavais, ouvrière ATOSS en retraite (59) ; Mickaël 
Pichon, opérateur (28) ; Fred Pichot, ouvrier (77) ; Abraham Pickering, tech-
nicien en climatisation (91) ; Anita Picot, fonctionnaire (45) ; Valérie Picot, 
enseignante (13) ; Sylvain Pidoux, enseignant (21) ; Mathieu Piel, verre-céra-
mique (71) ; Jaher Pierali, postier (95) ; Florence Pierre, factrice (28) ; Gé-
rard Pierrot, retraité (77) ; Gisela Pietri, militante CGT 75 (77) ; Claude Pie-
tribiasi, magasinier en retraite (78) ; Suzanne Pietroni, médecin et 
enseignante retraitée (08) ; Sylviane Pigale, enseignante spécialisée (37) ; 
Erwan Pignol, routier (77) ; Philippe Pignon, poissonnier (84) ; Florence Pik, 
éducatrice spécialisée CGT (93) ; Marie-France Pillard, retraitée (93) ; Sylvie 
Pillé, militante laïque JLM 2017 (13) ; Fabien Pinçon, ouvrier (08) ; Annick 
Pineau, fonctionnaire territoriale (31) ; Viviane Pinel-Féréol, gestion-
naire (75) ; Nadine Piney, citoyenne (57) ; Hilario Pinheiro, syndicaliste 
construction (78) ; Alain Pinot, retraité, syndicaliste (35) ; Morgan Pinter, 
facteur (95) ; Hervé Pinto, professeur des écoles, directeur (35) ; Michel Pio-
lot, syndicaliste enseignant retraité (22) ; Céline Piot, conseillère municipale 
PG Mont-de-Marsan (40) ; Gilbert Pique, reraité APHP ancien secrétaire CGT 
HOGP (28) ; Cathy Pires, employée (57) ; Daniel Piriou, militant Libre-Pen-
sée (22) ; Johannie Piromalli, employée polyvalente (57) ; Marie-Christine 
Piromalli, factrice (28) ; Maryvonne Piron, retraitée fonction publique (35) ; 
Philippe Pisch, chômeur (77) ; Adrien Pistono (69) ; Christophe Pitaut, syn-
dicaliste (71) ; Simon Piveteau, doctorant (35) ; Jean-Michel Placide, profes-
seur histoire-géo (33) ; Bruno Plaisance, commerçant (75) ; Elisabeth 
Planche (13) ; Dominique Plancheron, retraité La Poste (34) ; Manon Plan-
chon, étudiante (44) ; Eric Plasse, ouvrier SEPR (84) ; Géraldine Pleskac, 
syndicaliste (71) ; Hervé Plique, ouvrier (67) ; Frédéric Ploix, assistant voya-
geur (75) ; Edmée Ploton, retraitée (21) ; Bruno Plouzeau, adjoint technique 
territorial, militant CGT (77) ; Hervé Plusquellec, retraité postier (74) ; Gwe-
naelle Podevin (89) ; Yves Poey, directeur d’école (77) ; Eugénie Pointeau, 
ASH hôpital de Pontoise (95) ; Caroline Pointecouteau, assistante médicale 
administrative (29) ; Laurent Pointurier, syndicaliste (25) ; Emmanuel Pois-
son, syndicaliste UL Nogent-le-Rotrou (28) ; Jean-Luc Poisson, agent télé-
com (92) ; Sophie Poisson, sans profession (30) ; Roselyne Polat, ly-
céenne (13) ; Valérie Polge, enseignante (75) ; Isabelle Poli, syndicaliste (93) ; 
Mickaël Polin, magasiner (77) ; Patricia Polizzi, fonctionnaire Education na-
tionale (75) ; Clive Polydor, militant CGT (95) ; Guy Pompignac, retraité des 
Finances publiques (94) ; Didier Ponce, agent EDF, syndiqué (92) ; Frédéric 
Poncet, syndicaliste cheminot (93) ; Daniel Poncet, retraité métallurgie (71) ; 
Waheedah Pondor, adjoint administratif hospitalier (93) ; Elisabeth Pongo, 
aide-soignante (92) ; Jordy Pons, skipper (13) ; Evelyne Pons, secrétaire ad-
ministrative (93) ; Joël Pontalay, syndicaliste postier (28) ; Sorin Popa, ou-
vrier imprimerie (28) ; Michel Popov, chercheur en anthropologie so-
ciale (92) ; Nathalie Popovic, secrétaire agent Sécurité sociale (94) ; Laura 
Porcher, aide puéricultrice (77) ; Sylvie Porcher, aide soignante (92) ; Fran-
çois Porchet, retraité métallurgie (28) ; Solenn Portanguen (93) ; Raphaël 
Porteilla, syndicaliste, maître de conférences en sciences politiques (21) ; 
Sandai Portel, responsable bureautique (95) ; Olivier Portier, salarié (22) ; 
Karine Posé, retraitée de La Poste (78) ; Roger Potaznik, ouvrier (77) ; Alis-
son Potier, secrétaire mi-temps au chômage (22) ; Elie Poto, retraité (17) ; 
Jacky Pottier, ouvrier métallurgie, CGT (72) ; Michel Pottier, journaliste, 
FO (72) ; Claire Pottier, professeur (44) ; Pierre-Adrien Pottier, ven-
deur (75) ; Anne-Marie Pottin, factrice (28) ; Chrystelle Poty, TIC gaz, syndi-
caliste (92) ; Nicolas Poucin, syndicaliste postier (28) ; Frédéric Poues-
sel (93) ; Aurélie Pouille, CGT CH Arras (62) ; Michel Poulet, assistant social, 
syndicaliste (67) ; Catherine Poulin (93) ; Dominique Pouliquen, retraitée 
santé (35) ; Jeannine Poumeyreau, retraitée (94) ; Marcel Poumeyreau, ar-
tiste plasticien (94) ; Rosine Poupard, assistante sociale, syndicaliste 
FO (95) ; Didier Poupier, postier syndicaliste (92) ; Julie Pousset, Chargée de 
clientèle (28) ; Sylvie Pousset, en invalidité (28) ; Claire Pouteau, ensei-
gnante (44) ; Michèle Pouteau, enseignante retraitée (44) ; Jean-Pierre Pou-
train, ouvrier hospitalier fonction publique (59) ; Gisèle Pouvaret, employée 
Sécurité sociale (42) ; Pascal Poyen, syndicaliste (71) ; Philippe Poyers, re-
traité des télécoms (92) ; Bertrand Poyet, adjoint au maire de PURE (08) ; 
Jean-pierre Pradelou, retraité (33) ; Pauline Pradet, professeur (46) ; Jean-

Charles Prat, retraité Education Nationale (40) ; Marie Preciado, comp-
table (78) ; Laurine Preso, employée (21) ; Huguette Presse, citoyenne (34) ; 
Quentin Prévost (76) ; Reynald Prévost, syndicaliste (76) ; Rénald Prévost, 
retraité SNCF, syndicaliste FO (22) ; Jean-Jacques Prichystal, aide-soignant, 
syndicaliste CGT (75) ; Pierre Priet, syndicaliste retraité construction (35) ; 
Hugo Priet, réceptionniste de nuit (35) ; Laurent Priet, syndicaliste hospita-
lier (35) ; José Prieto, enseignant (21) ; François Prieur, militant syndicaliste 
plasturgie (28) ; Didier Prieur, retraité, CGT (93) ; Guy Prigent, ethno-
logue (22) ; Jean-Luc Prioul, retraité (35) ; Henri Prioux, retraité (78) ; M. 
Priul, retraité (21) ; Grégoire Privolt, enseignant premier degré, syndica-
liste (69) ; Frédéric Probel, syndicaliste ERDF (92) ; Françoise Probst, retrai-
tée (21) ; Jean-Marie Prodel, caleur (77) ; Colette Proutière, CPAM (93) ; 
Annick Provolo, POID (62) ; Gino Provolo, POID (62) ; Joachim Provolo, 
POID (62) ; Céline Provost, agent Sécurité sociale (13) ; Sandrine Pro-
vost (91) ; Patricia Prudhomme, syndiquée (92) ; Gérard Prud’homme, re-
traité métallurgie, syndicaliste (91) ; Denis Prudhon, délégué syndical 
FO (88) ; Alain Prunet, ouvrier retraité (84) ; Marie-Jo Prunet, enseignante 
retraitée (84) ; Laurent Pruvost, syndicaliste (35) ; Francis Puchelle, syndica-
liste Education nationale retraité (77) ; Nicolas Puglia, CGT territoriaux (38) ; 
Joël Pujol, retraité (95) ; Jean-François Quandalle, délégué syndical CGT Goo-
dyear (80) ; Joé Quemard, ouvrier du bâtiment (76) ; Jeanne Quemeneur, 
citoyenne (29) ; Priscilla Quemon, référent documentaire Cargo (95) ; Jean-
Pierre Quenechdu, retraité SNCF (78) ; Danielle Quenelle, retraitée (75) ; 
Delphine Quenemer, assistante d’éducation (93) ; Alain Quenette, syndica-
liste Asco (57) ; Fabrice Quenolle, cuisinier (31) ; Hervé Quenson (62) ; Gé-
rard Quentin, retraité SNCF, CFDT (58) ; Martine Quenton, retraitée ensei-
gnante syndicaliste (95) ; Colette Quercy, retraitée (76) ; Adèle Quesnay, 
lycéenne (93) ; Pierre Quesnay, régisseur (93) ; Jean-Marie Queudet, métal-
lurgiste retraité (21) ; Alain Quidelleur, pâtissier (22) ; Brigitte Quilet (29) ; 
Anita Quilici, retraitée (75) ; Andrée Quillard, retraitée, syndicaliste Sécurité 
sociale (21) ; Catherine Quintin (22) ; Pierre Quirin (75) ; Evelyne Qureshi, 
assistante de vie (78) ; Mohammad Qureshi, auto-entrepreneur (78) ; Amel 
Rabhi, auxiliaire sociale (13) ; Christine Rabiller, aide-familiale (29) ; 
Jean-Baptiste Rabouin, cadre commercial (84) ; James Rabut, métallur-
gie (71) ; Hocine Radjah, barman (95) ; Isabelle Radreau, métallurgie (71) ; 
Christelle Raffin, agent CPAM (93) ; Jean-Pierre Rafier, militant syndicaliste 
CGT (74) ; Marie-Anne Ragouilliaux, retraitée EDF (92) ; François Raguenes, 
militant associatif (29) ; Julien Ragulsky, syndiqué CGT (57) ; Kader Rahem, 
agent territorial, délégué syndical CGT (59) ; M. Rahioui, ouvrier (21) ; Atiann 
Rahman (29) ; Salia Rahmani, profession libérale (95) ; Shirajur Rahmanne, 
commis de cuisine (75) ; Kada Rahmouni, opérateur PSA (57) ; Alain Rajim, 
architecte (62) ; Emilie Rakowitz, enseignante (75) ; Angela Ramasawmy, 
fonctionnaire Ville de Paris (75) ; Philippe Rameau, enseignant LP 
Dreux (28) ; Brigitte Ramlall, employée Education nationale (93) ; Anne-So-
phie Ramos, enseignante (94) ; Christophe Ramos, intérimaire (57) ; Virginie 
Ramos, adjointe territoriale (93) ; Maximilien Ramoul, artiste vidéo (59) ; 
Matthieu Randon, musicien, syndicaliste CGT (37) ; Marie-Hélène Ranguin, 
fonctionnaire ministère Education nationale (75) ; Olivier Rapinier, informa-
ticien, cheminot (93) ; Mohammad Faisal Rashid, électricien (28) ; Philippe 
Ratineau, contractuel Education nationale (75) ; Yvan Raulet, syndicaliste 
enseignant retraité (08) ; Geneviève Ravero (64) ; Christiane Raveyre, retrai-
tée (22) ; Adrienne Ravignot, enseignante (28) ; William Raviot, métallur-
gie (71) ; Irène Raymond, aide-soignante retraitée, ex déléguée FO (21) ; Co-
rinne Raynaud, agent Sécurité sociale (13) ; Coralie Raynaud, 
enseignante (13) ; Véronique Reb, enseignante (93) ; Annette Rebesco, che-
minote retraitée (54) ; Grégory Rebeyrotte, fonctionnaire (66) ; Jean Reb-
mann, syndicaliste du commerce (67) ; Marie-Ange Rebmann (57) ; Frédé-
rique Rebmann (57) ; Catherine Rebour, retraitée de la profession 
d’infirmière dans le privé (35) ; Goulvenn Rebours (78) ; Pierre Rebours, 
étudiant (35) ; Gabriel Récoché, enseignant (75) ; Houg Redahaj, 
étudiant (29) ; Claudine Redon, retraitée Education nationale (75) ; Brigitte 
Redon, enseignante (75) ; Florence Redoulaux, salariée (92) ; Erick Régent, 
DS CGT CHRU Lille (59) ; Paola Régent, référent technique (93) ; Michel Ré-
gnier, dessinateur, militant du PTB (75) ; Joël Regret, retraité (17) ; Joël Re-
gut, retraité (17) ; Madeleine Reisser (21) ; Dominique Reitzman, Professeur 
de Lettres retraité, syndicaliste (80) ; Mourad Rekik, commercial, syndicaliste 
CGT (92) ; Françoise Remay, infirmière (28) ; Gaëtan Remion, étudiant (57) ; 
Yohann Remion, enseignant (57) ; Françoise Remize-Lausanne, militante 
des droits des femmes (37) ; François Remodeau, syndicaliste enseignant re-
traité (37) ; Edith Remondet, retraitée (93) ; André Renard, ouvrier ver-
rier (77) ; Gilbert Renard, retraité syndicaliste SNCF (34) ; Hervé Re-
nard (78) ; Damien Rénard, facteur (95) ; Danièle Renard-Ayache, retraitée 
SNCF (34) ; Stéphanie Renat, aide-soignante (92) ; Hugues Renaud, retraité 
La Poste (28) ; Michel Renaudie, syndicaliste (75) ; Christine Renault, géo-
technicienne (94) ; Geneviève Renault, agent HP, syndicaliste (95) ; Matthieu 
Renault, privé d’emploi (28) ; Elizabeth Renault, Parti de gauche (29) ; Ze-
ghad René, mécanicien ajusteur-monteur (93) ; Alain Requena, syndica-
liste (13) ; Jean-Jacques Requier, auto-entrepreneur (77) ; Matthieu Reun-
goat, technicien d’étude (75) ; Jean-Luc Rey, postier syndicaliste (34) ; Roger 
Rey, enseignant retraité (83) ; Patrice Rey, ouvrier métallurgiste (74) ; Régis 
Rey, POID (93) ; Céline Reyna, aide-soignante (77) ; Taoufik Rhaiem, ensei-
gnant (94) ; Azba Riaz, enseignante à l’université (95) ; Dominique Ribaillier, 
ouvrier de la chimie en invalidité (77) ; Alain Ribeiro, agent de maîtrise terri-



torial, syndicaliste (92) ; Nathalie Ribeiro, chargée de projet (95) ; Dick Ri-
cardo (66) ; Annie Ricci, retraitée cadre hospitalière (13) ; Catherine Ri-
chard, aide-soignante (84) ; Marie-Josée Richard, retraitée (21) ; Mathieu 
Richard (77) ; Patrick Richard, fonctionnaire (22) ; Sylvie Richard, 
éducatrice (34) ; Jean-Claude Richard, chauffeur Suez (94) ; Patrick Richard, 
syndicaliste hospitalier (35) ; Yvette Richard (62) ; Alain Richardot, retraité, 
syndicaliste (95) ; Stéphanie Richette, syndicaliste (28) ; Gisèle Richez, tra-
vailleur social (29) ; Nathalie Richon, enseignante, syndicaliste (40) ; Sandy 
Rick, animatrice (93) ; Sham Ricord, fonctionnaire La Poste (13) ; Didier Ri-
cou, syndiqué métallurgie (35) ; Jean-Baptiste Ricoveri, musicien, PCF (2B) ; 
Thierry Rideau, retraité (28) ; Alfonso Riego (77) ; Serge Rigole, 
électricien (95) ; Florence Rigoulay, Agent territorial, collège Dreux (28) ; Jes-
sica Rinaldi, éducatrice spécialisée auprès de migrants (69) ; Marianne Rio, 
professeur des écoles (34) ; Philippe Rio, postier (28) ; Jean-Yves Riollet, syn-
dicaliste Equipement (28) ; Agnès Risacher, syndicaliste (91) ; Marie-Laure 
Risacher, employée CPAM (94) ; Michel Risacher, syndicaliste Finances pu-
bliques (77) ; Sylvie Risacher, syndicaliste Finances publiques (77) ; François 
Risacher, inspecteur des Finances publiques, syndicaliste CGT (91) ; Ma-
rie-José Rischmann, éducatrice (57) ; Jean-Paul Ritt, syndicaliste de la métal-
lurgie (67) ; Lydia Riuz, retraitée fonction publique hospitalière (33) ; Sté-
phane Rivail, syndicaliste (75) ; Christophe Rivart, employé (94) ; Mireille 
Rivat, chanteuse (93) ; Michèle Rivière, retraitée (95) ; Jocelyne Rivoal-
lan (22) ; Yann Rivoalland, jardinier ,sympathisant JLM 2017 (22) ; Francesco 
Rizzo, cuisinier, libertaire (93) ; Joaquim Robalo (91) ; Alexandre Robert, 
syndicaliste FO santé Chinon (37) ; Michel Robert, retraité (75) ; Jacky Ro-
bert, AVS (28) ; Patrice Robert, postier (93) ; Gilles Robillard, militant syndi-
cal CGT (76) ; Gilles Robillard, militant syndical CGT (75) ; Jean-Marc Robin, 
agent territorial (93) ; Nadia Robin, salariée (37) ; Thierry Robin, chô-
meur (37) ; Yannick Robin (77) ; William Robin, étudiant, militant Jeunesse 
Révolution (69) ; Sylviane Robinet (89) ; Claude Roblin, jardinier (17) ; Ca-
therine Rocaboy, enseignante retraitée (35) ; Silvio Rocca, fonctionnaire dé-
partemental (93) ; Liliane Rochas, préparatrice pharmacie retraitée (17) ; 
Luis Rochas, peintre (75) ; Jean-Luc Roche, enseignant (75) ; Michel Roche, 
ouvrier (93) ; Josiane Rochoux, salariée syndicaliste (75) ; Anne Rodes, pro-
fesseur de français, syndicaliste (93) ; Yoann Rodet, opérateur (77) ; Pascal 
Rodrigues, syndicaliste enseignant (73) ; Jean-Jacques Rodriguez, syndica-
liste verrier (77) ; Line Rodriguez, agent comptable du logement social (13) ; 
Lucie Rodriguez, syndicaliste FO (32) ; Patrick Rodriguez (32) ; Mireille Ro-
driguez, Atsem (13) ; Yann Roger, POID (44) ; Annick Roger, commer-
ciale (89) ; Jean-Louis Roger, commercial (89) ; Nicole Roger, retraitée (22) ; 
Catherine Rogier, intendante retraitée (83) ; Daniel Rogier, professeur retrai-
té (83) ; Benoît Rogues, syndicaliste Finances publiques (92) ; Lucas Rohart, 
territorial (95) ; Maroussia Roianova, retraitée (92) ; Nathalie Rolland, direc-
trice d’école, syndicaliste (93) ; Stéphane Rolland (77) ; Vincent Rolland, 
syndicaliste Equipement (75) ; Lisa Rolland, enseignante (69) ; Jean Rollin, 
syndicaliste finances publiques (40) ; Alexandre Roma, facteur (28) ; Guy Ro-
manet (77) ; Christian Rome, fonctionnaire Education nationale (75) ; Juana 
Romero, agent CPAM (93) ; Philippe Roms, directeur d’école honoraire, syn-
dicaliste (13) ; Dominique Ronceray, syndicaliste CAF (29) ; Monique Ro-
pars, hôtesse de caisse (95) ; Christian Ropars (89) ; Chantal Ropert, retrai-
tée (22) ; Simon Roqueta, pianiste (75) ; Elsa Ros, fonctionnaire Education 
nationale (75) ; Martial Rose, POID (89) ; François Rosel, syndicat CGT, retrai-
té (75) ; Claire Rosenberg, auxiliaire de puériculture (33) ; Dominique 
Rosenman-Hurel, militante POID (93) ; Henri Rosenmann, retraité (93) ; 
Marie Rosenmann, retraitée (93) ; Catherine Rosier, syndicaliste anima-
tion (75) ; Alexandre Rossi, syndiqué ouvrier Eurostamp (54) ; Jean-Pierre 
Rossi, ingénieur (06) ; Caroline Rossi, universitaire (38) ; Jean-Marie 
Roth (57) ; Jérémie Rouault, étudiant (84) ; Daniel Rouaux, retraité éduca-
tion nationale (35) ; Jean-Jacques Rouet, professeur des écoles (37) ; Yohann 
Rouet, TIC (93) ; Jérémy Rouffort, cuisinier (28) ; Liliane Rougier, retraitée 
commerce ambulant (22) ; Anne Rouhier, sans profession (33) ; Alexis Rouil-
lé, fonctionnaire au ministère de l’Education nationale (75) ; Thierry Roul-
lier, ouvrier (57) ; Patrick Rouméas, professeur, syndicaliste (83) ; Sophie 
Roupie, syndicaliste CGT (35) ; Franck Roupie, syndicaliste territorial (35) ; 
Lisa Rouquier, secrétaire (93) ; Didier Rousseau, acheteur (77) ; Hugues 
Rousseau, enseignant (22) ; Michel Rousseau, responsable projet (22) ; 
Christophe Rousseau, syndicaliste (45) ; Jean-Paul Rousseau, retraité (95) ; 
Nathalie Rousseau, aide-soignante (28) ; Bertrand Roussel, syndicaliste Fi-
nances publiques (75) ; Françoise Roussel, agent SNCF (94) ; Danielle Rous-
selet, retraitée (77) ; Colette Rousset, retraité (22) ; Anne Roussey, ensei-
gnante syndicaliste CGT (74) ; André Routisseau, retraité (14) ; Jean-Jack 
Rouvier, enseignant retraité (04) ; Nadine Rouvière, gestionnaire agent 
comptable (13) ; Jacky Rouvière, conseiller prud’hommes (13) ; Laurent 
Roux, enseignant, syndicaliste SNES (93) ; Valérie Roux (77) ; Olivier Roux, 
enseignant (20) ; Patrice Roux, enseignant retraité (37) ; Jean-Yves Rouxel, 
retraité EDF-GDF (22) ; Marion Roux-Touré, auxiliaire parentale (92) ; Gérard 
Rouyer, retraité grande distribution (94) ; Karin Rouzaud, syndicaliste ensei-
gnante (93) ; Alain Rouze, enseignant retraité (37) ; Pascal Rovisse, syndica-
liste postier (77) ; Cyrille Roy, étudiant en journalisme (22) ; Vincent 
Roy (62) ; Françoise Royaud, agent de service (28) ; Patricia Royer, assistante 
sociale (94) ; Amones Royo (77) ; Gilles Rubéo-Lisa, syndicaliste (54) ; Fran-
çois Rubin, retraité de La Poste (35) ; Barbara Ruckert, ex-auto entrepre-
neur (75) ; Véronique Rudeaux, fonctionnaire territoriale (93) ; Jérôme Ru-

delle, syndicaliste (75) ; Fanny Ruello, enseignante (78) ; Françoise Ruggiero, 
ex-représentante syndicale (38) ; Michèle Ruhier, secrétaire (25) ; André 
Ruiz, retraité CPAM (13) ; Jean-Paul Ruiz, employé CPAM (21) ; Derrick Rui-
zot, intérimaire (45) ; Michel Rumeau, retraité, syndicaliste (78) ; Carine Ru-
melhart, ATSEM (67) ; Sandra Rumer, ouvrière (67) ; Geoffroy Rusar, intéri-
maire (57) ; Patricia Russo (57) ; Mathieu Rustenholz, pâtissier 
boulanger (67) ; Patrice Rutin, garde départemental, secrétaire général CGT 
O/E au CD (93) ; Betty Saada, retraitée, syndicaliste (45) ; Hossein Saadati, 
demandeur d’emploi (94) ; Gérard Sabatié, enseignant pensionné (78) ; 
Vincent Sablon, régleur (28) ; Brigitte Saccani, syndicaliste enseignante re-
traitée (84) ; Gilbert Saccani, enseignant retraité, POID (84) ; Assia Saci, co-
médienne, écolo. Front de Gauche (93) ; Sujeepar Sadesaw, entrepre-
neur (93) ; Ghania Sadji Benkouar, commerçante (92) ; Ricardo Saenz, 
Employé (94) ; Roberte Saez, enseignante retraitée de l’Education natio-
nale (13) ; Nouara Safer, AVS (93) ; Françoise Sage, retraitée Finances pu-
bliques (29) ; Marc Sage-Vallier, militant socialiste (74) ; Jessica Saibou, ani-
matrice vacataire (95) ; Yusouf Sailhaurk, salarié ADP (93) ; Véronique 
Saillard, CPE (33) ; Lydiane Saint-Jaime (94) ; Joël Saint-Jean (93) ; Frédéric 
Saint-Mars, syndiqué CGT (28) ; Hervé Saint-Maxent, ATTAC-Artois (62) ; 
Ange Saint-Pierre, gardien d’immeuble (75) ; Jean Salagnac, syndica-
liste (58) ; Amadou Salamboulou (94) ; Charles Salaün (22) ; Dominique 
Salaün, agent d’entretien (29) ; Christine Salaün, retraitée (29) ; Celestin Sal-
dana, ouvrier (57) ; France Salièges (93) ; Emmanuel Salisson, ouvrier (21) ; 
Pierre Salle, militant laïque, POI (84) ; Stéphanie Sallefranc, membre 
CHSCT (75) ; Mylène Sallette, gestionnaire de collège (18) ; Serge Salman, 
employé communal (94) ; Félix Salmon, SAENES (75) ; Frédéric Salom, syn-
dicaliste AP-HP (75) ; Marcelle Salomé, retraitée (75) ; Anna-Maria Salomon, 
femme au foyer (59) ; Daniel Salomon, syndicaliste Arcelor Mittal (57) ; Emi-
lie Salou, enseignante spécialisée (28) ; Mohamed Saltani, enseignant (94) ; 
Claude Salvador, syndicaliste CGT-SEPR (84) ; Salvat, retraitée (77) ; Sylvie 
Salzard, adjoint administratif (54) ; Patrick Sammartano, retraité (77) ; 
Isabelle Sampaio, demandeur d’emploi (77) ; Marc Sampo, enseignant syndi-
caliste (94) ; Régis Samson, animateur (18) ; Robert Samson, retraité Hi-
tachi (22) ; François San Nicolas, syndicaliste SEPR (84) ; Omar Sanat (59) ; 
Louis L. Sancerre, maçon (21) ; Bernard Sanchette, professeur d’anglais re-
traité (83) ; Elisabeth Sanchette, professeur de Lettres classiques (83) ; Fa-
bienne Sanchez, syndicaliste La Poste (33) ; Adrien Sanchez, conseiller à 
l’emploi, syndicaliste FO (75) ; Alain Sanchez, retraité (28) ; Claude Sanchez, 
professeur doc. (13) ; Patrice Sanchis, IC cadre (94) ; Thérèse Sandoval, en-
seignante (93) ; Riyad Sanford, musicien (93) ; Marie-France Sanguisto, fonc-
tionnaire territoriale (57) ; Régis Saphores, retraité de la métallurgie (33) ; 
Thérèse Sarmi, vendeuse (95) ; N’deye Sarr, employé de restauration (93) ; 
Jennifer Sarrazin, AED syndicaliste Education nationale (93) ; Claudine Sar-
thou, enseignante premier degré (75) ; Jean-Michel Sauge (92) ; Patricia 
Sauge (92) ; Stéphane Saule (77) ; Pierre Saulnier, retraité de La Poste, mili-
tant syndical FO (25) ; Marie Saunier, militante POID (77) ; Jeannette Saurat, 
retraitée laboratoire (38) ; Suzanne Saurin, professeure retraitée (83) ; Kévin 
Sautejeau (22) ; Dimitri Sauvage, étudiant en histoire (94) ; Richard Sau-
vage, citoyen (94) ; Véronique Sauvage, secrétaire (59) ; Yentl Sauvage (62) ; 
Xavier Sauvage, agent territorial (54) ; Marie-Claude Sauvageot, retrai-
tée (57) ; Jessica Sauvan, étudiante, syndicaliste UNEF (29) ; Mariza Sauvi-
gnon, élue CFTC (93) ; Claudine Savy (94) ; Huguette Savy, retraitée, adminis-
tration de l’Education Nationale (92) ; Romain Savy, agent de sécurité (93) ; 
Tahar Sayadi (94) ; Jean-Claude Scalogna, syndicaliste retraité (71) ; Ma-
rie-Claude Scalogna, syndicaliste retraitée (71) ; Annie Scaniglia-Kermin, 
syndicaliste EDF (89) ; Isabelle Scapin-Oherx, bibliothécaire à la SNCF (78) ; 
Michel Scaringella, retraité (38) ; René Scharff, retraité (88) ; Sandra 
Scharz (29) ; Sebastien Schauffelberger, délégué syndical AMAL et 
CHSCT (57) ; Nicolas Scheid, technicien SLC (54) ; Didier Schein, militant ou-
vrier (34) ; Charles Schelhorn, agent Sécurité sociale (13) ; Alexandre Schia-
ri, mécanicien (77) ; Sarah Schidlower, enseignante (75) ; Jean Schillinger, 
professeur des écoles, syndicaliste (04) ; Martine Schiltz, ex-CGT, retraitée 
hôpital (72) ; Patrice Schilz, ex-CGT, retraité Renault Le Mans (72) ; Giuliano 
Schinzari, chômeur (35) ; Vincent Schipani, employé territorial (13) ; Thé-
rèse Schipani, agent territorial (13) ; Félicie Schirmer, étudiante (67) ; Ma-
rie-Laure Schisselé, journaliste (75) ; Philippe Schlosser, agent des Finances 
publiques (83) ; Pascal Schlossmacher, artisan maçon (30) ; Lionel Schmit, 
retraité cheminot (95) ; Foriane Schmitt, ouvrier Magna-Smart (57) ; Pascal 
Schnabel, syndicaliste FO (28) ; Clément Schneider, technicien EDF (67) ; 
Emilie Schneider, fonctionnaire territoriale (93) ; Françoise Schneider-Pe-
losato, retraitée fonction publique (80) ; Mme Schnepp (57) ; Michel Schoe-
nacker, agent EDF (92) ; Gérard Schoenberg, maire de Vennans (25) ; Thierry 
Schoenenberger, agent technique (67) ; Elisabeth Schoenhals, retraitée 
Education nationale (34) ; M. Schoettel (21) ; Laura Schol, employée de 
banque (57) ; Jean-François Schott, logisticien (75) ; François Schum, conduc-
teur d’engins dans les transports publics (57) ; Françoise Schum, conseillère 
municipale (57) ; Daniel Schwartz, syndicaliste enseignant (34) ; Christelle 
Scotto, ATSEM, CGT (13) ; Valérie Sébastian, conductrice de ligne, syndica-
liste (67) ; M. Seclet, CGT territoriaux Le Havre (76) ; Faouzi Sediri, syndica-
liste (89) ; Rose-Marie Seel, handicapée sans emploi (57) ; Stéphanie Segno-
rino, employée industrie (29) ; Frédéric Seifried, forgeron (08) ; Anne-Marie 
Seiler, syndicaliste retraitée (34) ; Ouahid Sekhri (59) ; Chantal Sellier, navi-
gatrice (83) ; Claire Sellier, artisan, conseillère municipale (84) ; Fabian Sel-



lier, magasinier (84) ; Pascal Sellos, facteur (28) ; Lydie Sementa, employée 
CPAM (21) ; Valery Seminor, cuisinier (94) ; Laurent Senecal, ouvrier (77) ; 
Christophe Sengenès, hospitalier AP-HP (92) ; Claude Sénotier, directrice 
d’école retraitée (77) ; Michelle Sénotier, professeur, syndiquée FO (22) ; 
Serge Sénotier, syndiqué CGT retraité Météo (22) ; Alain Senut (93) ; Philippe 
Septier, syndicaliste SUD PTT (28) ; Tatiana Septier, mère au foyer (77) ; 
Mme Serayssol, assistante maternelle (17) ; Christine Sermon, agent Sécuri-
té sociale (13) ; Hervé Sermont, ouvrier verrier (77) ; Arnaud Sers, en re-
cherche d’emploi, anarchiste (75) ; Halime Serthas, ouvrier (28) ; Stéphane 
Servais, enseignant (37) ; Sébastien Sevran (89) ; Sabrina Sewgobind, secré-
taire médicale, syndicaliste AP-HP (94) ; Hafssi Sghaier, maçon (29) ; Gaëlle 
Sia, communication (94) ; Serge Siam, syndiqué CGT (77) ; Philippe Sibille, 
métallurgie (71) ; Harouna Siby, salarié syndiqué (94) ; Henri Sick, syndica-
liste CGT (93) ; Fabrice Sicot, syndicaliste distribution (28) ; Marie-Jo Sifflet, 
retraitée de France Télécom ; Léon Sigarteu, salarié (93) ; Philippe Sigot, chô-
meur (45) ; Thierry Sigot, salarié transport (45) ; Guilaine Sigot, syndica-
liste (45) ; Sylvain Sigurani (76) ; Jacqueline Silahli, agent communal (93) ; 
Eliane Silga, professeur (35) ; Brigitte Silva, retraitée de l’enseignement (33) ; 
Patrick Silvestre, employé CPAM (28) ; Allan Simoes-Cardoso, ouvrier (89) ; 
Sylvie Simoeys, cheminote (93) ; Aline Simon, secrétaire adjointe SNU-
DI-FO (21) ; Laurella Simon, Agent de fabrication (28) ; Laurence Simon, au-
toentrepreneur (29) ; Laurent Simon, hospitalier (28) ; Michèle Simon, au-
toentrepreneur (29) ; Yvon Simon, éducateur spécialisé retraité et 
syndicaliste (64) ; Marie-Hélène Simon, enseignante syndicaliste (94) ; Pa-
trick Simon, retraité sidérurgie (57) ; Yves Simonin, agent territorial retrai-
té (21) ; Michèle Simonnin, fonctionnaire territoriale retraitée, syndica-
liste (93) ; Paul Sinas, salarié caisse de retraite (75) ; Huguette Singer, 
retraitée (57) ; Marc Sinniger, enseignant (75) ; Martine Sinter, aide-soi-
gnante, syndicaliste CGT FPH (94) ; Bertrand Sion, graphiste indépen-
dant (59) ; Bernard Sirot, postier, POID (42) ; Laurent Sirot, serrurier (42) ; 
Simone Sirot, professeure honoraire (42) ; Thierry Siwik, délégué syndical 
CGT (59) ; Petros Skliros, chauffeur (92) ; Norah Slimani, fonctionnaire Edu-
cation nationale (94) ; Bronislaw Slupek, retraité EDF-GDF, syndicaliste (92) ; 
Hossen Smaali, ouvrier du bâtiment (77) ; Mohamed Smaali (94) ; Djamila 
Smaali, élue municipale (77) ; Laurence Smagghe, fonctionnaire territo-
riale (59) ; Sami Smail, agent des Finances publiques (93) ; Mounir Smaïli, 
ouvrier (21) ; Sylvie Snauwaert, professeur (94) ; Yannick Sobaniak, respon-
sable syndical hôpital de Wattrelos (59) ; Anne-Marie Sohier, retraitée ex-
PCF, CGT (22) ; François Soler, professeur (29) ; Joëlle Sollier, retraitée (92) ; 
Ana Maria Solomon, femme au foyer (59) ; Alain Solonovitch, retraité (94) ; 
Christophe Solqot, représentant syndical (92) ; David Sonnet, ouvrier (08) ; 
Emmanuelle Sonnet, fonction publique, CGT (93) ; Roch Sonnet, ingénieur 
d’études (93) ; Karine Sonneville, assistante de direction dans l’hôtelle-
rie (59) ; Josiane Sonrier, agent hospitalier (13) ; Micheline Sonrier, infir-
mier (13) ; Robert Sorbier, retraité EDF-GDF (92) ; Jean-Paul Sordes, syndi-
caliste CGT (94) ; Myriam Soriano, agent Sécurité sociale (13) ; Armelle 
Sorin, ATSEM 13 (13) ; Maria Sotelo, gestionnaire (93) ; Mounia Sotelo, fonc-
tionnaire territoriale (93) ; Etienne Soubrie, indépendant (29) ; Aliette Sou-
dain, responsable CGT chez Aviva Assurances (93) ; Marie-Noëlle Souennic, 
assistante maternelle (29) ; Mohamed Soulbier (93) ; Pierre Soulier, conseil-
ler d’orientation retraité (59) ; Véronique Soullier, documentaliste (92) ; 
Jean-Luc Sourbé, syndicaliste, conseiller prud’hommal (40) ; Christian Sour-
bès, maire de Lagrange (40) (40) ; Camille Sourbier (93) ; Aude Sourisseau, 
ingénieur, POID (78) ; Marie Sourisseau, aide-soignantee, POID (78) ; Etienne 
Souvrier (29) ; M. Sovay, ouvrier (45) ; Souleymane Sow, aide-soignant, délé-
gué du personnel SUD santé (14) ; Franck Spaeth, humaniste anarcho-syndi-
caliste (77) ; Philippe Spel, inspecteur des Finances publiques (95) ; Nadara-
jah Sripharan, militant CGT Sodexo (92) ; Ramzy Staali, délégué CGT (13) ; 
Bruno Staub, retraité PTT-PLM (95) ; Franck Stempfler, enseignant (01) ; 
Cecile Stepanzac, syndicaliste CPE (77) ; Arnaud Stephan (29) ; Rose-Marie 
Sterge, directrice d’école en retraite (94) ; Maurice Stobnicer, retraité, syndi-
caliste (93) ; Joyce Stovesand (57) ; Michel Streb, ancien conseiller municipal 
de Sorbiers et membre du PS (42) ; Laurence Striby, institutrice, libre-pen-
seuse (25) ; Frédéric Strub, ouvrier, syndicaliste (67) ; Régis Suarani, respon-
sable logistique (77) ; Laurent Subra, technicien fonctionnaire syndica-
liste (75) ; Antoine Subtil, enseignant retraité (29) ; Martine Subtil, 
enseignante retraitée, syndicaliste (29) ; Jean-Christophe Suc, dessinateur, 
syndicaliste CGT (91) ; Marie-Alice Suchet, programmatrice culturelle (57) ; 
Robert Suchet, retraité transports (21) ; Raymond Suchotski (77) ; Andrei 
Suciu, kinésithérapeute (13) ; Gaëtan Sueur, sans emploi (77) ; Didier Suffys, 
CGT, CHSCT, imagerie CHRU Lille-Salengro (59) ; Valérie Suignard, syndica-
liste CROUS (29) ; Emmanuel Sulawski, métallurgie (71) ; Delphine Surelle, 
hospitalière OPQ (37) ; Marc Surmely, retraité SNCF (54) ; Sylvie Surmont, 
fonctionnaire au ministère de l’Education nationale (75) ; Pierre Suzor, an-
cien résistant, déporté (34) ; Massouma Sylla, doctorante (95) ; Boulaye Sylla, 
groupe 35 (93) ; Fatoumata Sylla, auxiliaire de vie (75) ; Eloise Sylvie, ATTE 
93 (93) ; François-Xavier Szymanski, ouvrier verrier (77) ; Thierry Tacbot, 
salarié (22) ; Caroline Tacchella, syndicaliste cheminote (93) ; Assia Tahar, 
ASH (29) ; Younesse Tahar (89) ; Ammar Tahri, agent d’accueil (78) ; Joël 
Taillade, agent EDF (69) ; Sandrrine Taintirier, syndicaliset santé (71) ; Ab-
delkader Talhi, enseignant (94) ; Didier Talon (89) ; Florian Talon, étudiant 
infirmier (75) ; Christophe Tamanti, syndicaliste CGT (78) ; Joseph Tamanti, 
retraité, syndicaliste construction (78) ; Annie Tamourtbiz, agent (92) ; Joël 

Tanaff, libre-penseur (28) ; Julien Tanel, enseignant syndicaliste (94) ; Ma-
rie-Thérèse Tanneau, retraitée (29) ; Sandra Taormina, agent Sécurité so-
ciale (13) ; Alain Taquet, retraité syndicaliste (95) ; Marie-Claude Taranger, 
enseignante retraitée (84) ; Anna Targe (42) ; Jacques Tarrou, retraité 
FAPT (34) ; Livia Tarsia In Curia, étudiante, JEBA (jeunes écolos Bor-
deaux) (33) ; Francis Tascone, ingénieur (75) ; Kamel Tasseda, agent (93) ; 
Laurette Tassone, mère de famille (57) ; Anne-Marie Tatard, retraitée (95) ; 
Stide Taus, apprenti (57) ; Gilles Tauzier, employé de bureau (93) ; Marcelle 
Tavakkoli, professeur (94) ; Georges Tavel, postier (93) ; Pierre Tavian, re-
traité syndicaliste mines de fer (57) ; Firas Tayachi, syndicaliste SUD Rail Pa-
ris Est (75) ; Lucrèce Tebani, syndicaliste CGT (30) ; Angélique Teillard, syn-
dicaliste (91) ; Marie-Thérèse Teireira, employée (95) ; Martine Teissedre, 
syndicaliste enseignante FO (92) ; Dominique Teixeira, syndicaliste (92) ; 
Dominique Teixeira, syndicaliste (92) ; Ekin Tekin, carreleur (17) ; Moana 
Telhra, travailleur BEHR Hambach (57) ; Mirette Telle, adjoint tech-
nique (75) ; Stéphane Temech, travailleur BEHR Hambach (57) ; Marie-Rose 
Tempesta, employée sécurité sociale (13) ; Filiz Temur (93) ; Nastasia Ten-
nant, chargée d’accompagnement dans un SEIC (75) ; Marguerite Tere, 
aide-soignante, syndicaliste (92) ; Loïc Terlon, fakirien (80) ; Katherine Ter-
net, POID (94) ; Yves Terrades, professeur de lettres Chartres (28) ; Jean-
Pierre Terrasse, syndiqué CGT retraité Cegetec Paris (94) ; Jocelyne Terrien, 
UAT (35) ; Katell Terrien, POID (29) ; Jean-François Tertre, électricien (22) ; 
Martine Tesson (76) ; Monique Testut, technicienne (93) ; Eric Tetiana, sans 
profession (77) ; James Texier, ex secrétaire académique SNFOLC (86) ; Pas-
cale Texier, retraité PTT (04) ; Sophie Texier, professeur (29) ; Akram Tha-
bet (93) ; Julien Thanel, institeur, syndicaliste (94) ; Nathalie Thébault, en-
seignante (47) ; Michel Thébault, libre-penseur (38) ; Jérôme Thebaut, 
professeur des écoles (37) ; Odette Thebaut, retraitée (45) ; Laurent The-
baut, enseignant syndicaliste (45) ; Pascal Theraud, fonctionnaire hospita-
lier (92) ; Alain Therese, salarié ambulancier (77) ; Gilles Thériez, syndica-
liste CGT RATP (93) ; Nelly Thesson, enseignante, syndicaliste (75) ; M. 
Thevenin, chômeur (21) ; Jennifer Thèves, en formation d’éducatrice spécia-
lisée (91) ; Philippe Thibaudet, syndicaliste verre-céramique (71) ; Pascal 
Thil, professeur de lycée professionnel, responsable syndical (67) ; Arlette 
Thille, retraitée (94) ; Gérard Thines (57) ; Régis Thiriet, directeur d’école, 
syndicaliste (34) ; Gilbert Thirion (57) ; Michèle Thirion (57) ; Eric Tho-
mas (22) ; Jacques Thomas, enseignant retraité (13) ; Pierrette Thomas, hos-
pitalière retraitée (28) ; Simon Thomas, retraité (69) ; Prisca Thomas, fac-
trice, militante CGT (95) ; François Thomé, CHSCT – CGT Florange (57) ; 
Anne-Marie Thominez, retraité CNAV (75) ; Denis Thoor, psychologue (40) ; 
Gilles Thorel, secrétaire général Cegelec Nord Industrie (62) ; Patrick Thri-
ceut (77) ; Chrystel Thuillier, enseignante retraitée (62) ; Jean-Pierre Thuil-
lier, enseignant retraité (62) ; Régis Thyot, militant laïque (59) ; Raphël 
Tiafvoon, technicien laboratoire (89) ; Pascale Tillier, syndicaliste CGT san-
té (62) ; Eden Tinto, étudiante (94) ; Malika Tiouri, gestionnaire AP-HP (93) ; 
Danielle Tirtaine, technicienne de laboratoire au CHU de Lille (59) ; André 
Tison, POID (62) ; Christelle Tison, aide -soignante (28) ; André Tixier, re-
traité AP-HP (92) ; Michel Tixier, retraité (93) ; Djemilla Tizi, hospita-
lière (13) ; Norghdin Tlemsani (78) ; Chadli Tlemsani (78) ; Anita Todoro-
vic, prothésiste ongulaire (67) ; Catherine Tofanelli, sage-femme (77) ; 
Jean-Louis Tolio, militant associatif (38) ; M.J. Tomasik, métallurgie (71) ; 
Clotilde Tomasini, citoyenne (77) ; Gilbert Tominez, médecin (28) ; Bruno 
Tommy, retraité de la restauration (59) ; Julien Tommy, facteur (42) ; Rachel 
Torchet, biostatisticienne (91) ; Alain Tostain, syndicaliste (17) ; Daniel Tou-
gard, militant associatif (92) ; Sélim Touli, maître-nageur, syndicaliste territo-
rial (92) ; David Toulouse, retraité (59) ; Hajer Tounsi (93) ; Didier Toupin, 
retraité, syndiqué FO (22) ; Claude Touquet, maçon (93) ; Philippe Tour, pro-
fesseur des écoles (75) ; Patricia Tourbier, enseignante, syndicaliste (75) ; 
Marc Tourcher, intérimaire PSA (57) ; M’Bemba Touré, apprenti comp-
table (92) ; M. Touré (93) ; Sélim Touri, maître nageur, syndicaliste territo-
rial (92) ; David Tourlouse (59) ; Alain Tourne, instituteur retraité (28) ; 
Suzy Tourne, psychologue (28) ; Véronique Tourneur, adjointe au maire de 
Jarny (54) ; Carine Tourneur, enseignante (21) ; Olivia Toussaint, infirmière 
en maternité (92) ; Samia Trad, agent d’entretien CHRU (34) ; Tan Minch 
Tran, ouvrier (28) ; Jack Tranchant, agent Education nationale (77) ; Jean 
Tranchant, cheminot retraité (45) ; Dominique Transy (77) ; Bakary Traoré, 
ouvrier du bâtiment (93) ; Ousman Traoré, manager Carrefour Market (93) ; 
Nicolas Trappler, syndiqué IEG (67) ; Florence Travers, fonctionnaire minis-
tère de l’intérieur (75) ; Amélie Travers, conseillère d’orientation, psycho-
logue de l’E.N. (93) ; Pierre Tréhu, ancien ingénieur des hôpitaux de Pa-
ris (22) ; Elisabeth Trémaud, syndicaliste CGT (93) ; Gérard Trembleau, 
fonctionnaire retraité (77) ; Laurent Tribouillard, militant laïque (77) ; Phi-
lippe Tribouillard, cheminot retraité (75) ; Bluette Tribouillard, retrai-
tée (77) ; Pierre Tribouillard, syndicaliste (13) ; Dominique Tribouillois, 
facteur, militant syndicaliste (95) ; Jean-Marie Tribout, cheminot retraité, 
POID (13) ; Norbert Trichard, syndicaliste enseignant (93) ; Gaëlle Trifol, 
animatrice (94) ; Grégory Trillault, ouvrier (77) ; Bernard Trinquet, retraité 
de la métallurgie, CGT (75) ; Jacqueline Trinquet, enseignante retraitée (75) ; 
Caroline Trinquier, enseignante (34) ; Aurélien Trioulaire, syndicaliste hos-
pitalier (25) ; Jacques Triquet, retraité CGT-PCF (75) ; Lydie Tronchet, ensei-
gnante, SNETAA-FO (75) ; Didier Trouillot, métallurgie (71) ; Georges Troux, 
retraité, syndicaliste élevage (38) ; Jean-Pierre Truchet, éducateur handicapé 
ESAT (42) ; Véronique Truchet, travailleuse indépendante (42) ; Isabelle 



Truffaut, retraitée (50) ; Patrick Truffaut, retraité (50) ; Nathalie Truffin, 
employée AVS (59) ; Domingo Trujillo, syndicaliste métallurgie (71) ; Fabrice 
Truttin, syndicaliste construction (35) ; Frank Tsang, éducateur (28) ; Bri-
gitte Tshivvadi (77) ; Haydar Turan, syndicaliste (67) ; Aurélia Turek, ou-
vrier Ségula-Smart (57) ; Pierre Turpault, poissonnier (22) ; Mireille Tur-
peau, Syndicaliste FO (28) ; Jeannette Turuban (22) ; Agossa Ubald (94) ; 
Esteban Urbanski, syndicaliste hospitalier (33) ; Joël Urbin, ambulancier, 
syndiqué CGT (93) ; Daniel Uthurriague, retraité (22) ; Luc Vachet, retraité 
psychologie clinique (95) ; Nicole Vachet, retraitée (95) ; Julien Vaillant, en-
seignant (94) ; Emmanuel Vaja, employé PSA (57) ; Isabelle Valchera (75) ; 
Odile Valcy (77) ; Patrick Valdera (75) ; Jean Valentin (21) ; Philippe Valen-
tin (94) ; Sophie Valentin, enseignante, syndicaliste (13) ; Patricia Valero, 
syndicaliste FSU FP territorial (94) ; Mylène Valéry, enseignante (77) ; Claude 
Valetou, ouvrier qualifié (28) ; Yves Vallet, agent Carsat 13 (13) ; Christian 
Van guyen, ouvrier (77) ; Thierry Van Labeke, emballeur (59) ; Patrick Van 
Lancker, enseignant (84) ; Bruno Van Langhenhoven, employé (77) ; Thierry 
Van Voorthuysen, enseignant (01) ; Pierre Vandencruysse (62) ; Alexandre 
Vandevissherye, couvreur (59) ; Robert Vandevoorde, retraité, syndica-
liste (59) ; Jacqueline Vaneenoge (62) ; José Vangrevelynghe, syndicaliste 
enseignement (62) ; Roberte Vangrevelynghe, Parti de gauche (62) ; Chris-
tophe Vanhulst, syndicaliste territorial (92) ; M. Vanneuville, PG (62) ; 
Vincent Vannier, syndicaliste EDF (35) ; Delphine Vannucci, AVS (13) ; Annie 
Vanpandu, retraitée (17) ; Joëlle Vanuxem, syndicaliste CGT (93) ; Gaëtan 
Varguat, pompier (77) ; Eric Varin (77) ; Xavier Variot, enseignant (21) ; Da-
niel Varline, Retraité (94) ; Daniel Varline, retraité (17) ; Thierry Vassy, infir-
mier syndicaliste (77) ; William Vaucel, tuillier, syndicaliste (78) ; Josiane 
Vauchel (66) ; Patrick Vauthier, syndicaliste retraité (89) ; Jacques Vautier, 
retraité (89) ; Marc Vautier, postier retraité (94) ; Maryline Vautier, retrai-
tée (77) ; Vincent Vautier, syndicaliste FO Pôle emploi (75) ; Eveline Vcer-
veau, enseignante retraitée (94) ; Marie-José Veau, assistante mater-
nelle (37) ; Gérard Vécrigner, retraité de l’enseignement (57) ; Malika Vega, 
syndicaliste (75) ; François Veillard, citoyen (22) ; Manuel Velasco, syndica-
liste CGT Finances publiques (93) ; Virginie Velghe, fonctionnaire (59) ; Mme 
Veltin, retraitée (95) ; Monsieur Veltin, retraité (95) ; Dominique Venard, 
factrice (95) ; Maxime Venditti, transport aérien Aéroports de Paris (93) ; 
Guylaine Venlype, chômeuse (21) ; Ingrid Ventous, animatrice (85) ; Leslie 
Verbois, professeur des écoles, syndiquée (75) ; Pierre Vercruysse, pré-re-
traité (93) ; Pascal Verdier, postier (28) ; Gilles Verdumen, agent EDF (92) ; 
Alain Veret (76) ; Paul Verger, retraité (93) ; Yannick Verger, retraité 
CGT (44) ; Pascale Vergez, agent Sécurité sociale (13) ; Evelyne Vermeiren, 
agent d’entretien et de restauration, syndicaliste (95) ; Luc Vermillet (71) ; M. 
Vernier, employé CPAM (21) ; Rémi Vernière, secrétaire PG (62) ; Marina 
Verrieux, professeur de piano (13) ; Marc Verschueren, syndicaliste Educa-
tion nationale (35) ; Axel Verspieren, étudiant (32) ; Julien Vetieout, ambu-
lancier (13) ; Bernard Veyssiere, retraité (17) ; Anne Vial (13) ; Marie-Pierre 
Viala, enseignante (33) ; Michel Viala (34) ; Lucie Viano, retraité des hôpi-
taux de Paris (06) ; Jocelyne Viardot, paysagiste (95) ; Vanaja Vickrana, ani-
matrice (94) ; Sylvio Vicquery, artisan (93) ; Jean-Marc Vicquery (75) ; Mo-
nique Victor, retraitée du privé (92) ; Rémy Victor, professeur 
d’allemand (75) ; Andréa Vidal, éducatrice (93) ; Christophe Vidal, ensei-
gnant (75) ; David Vidal, employé (92) ; Dominique Vidal, syndicaliste pos-
tier (93) ; Georges Vidal, militant POID (93) ; Christine Vidal, secrétaire mé-
dico-sociale (75) ; Hernani Vieira, militant syndicaliste (94) ; Hélène Vienne, 
aide médico-psychologique (59) ; Raphael Viennot, enseignant (37) ; Vivien 
Vierin, lycéen (93) ; Alexandre Vignaud, professeur d’histoire-géogra-
phie (21) ; Denis Vigneron, syndicaliste métallurgie (71) ; Alain Vignez, che-
minot retraité (29) ; Nicole Viguie (92) ; Annie Viguier, retraitée (75) ; 
Georges Vilanova, retraité SNCF (13) ; Sandrine Vilatte, assistante marter-
nelle agréée (93) ; Andrée Villachon, agent Carsat (13) ; Bernard Villalonga, 
artiste peintre (77) ; Marie-France Villaume, enseignante retraitée (21) ; Hé-

lène Villaume, ingénieure (21) ; Danièle Villemin (76) ; Danièle Villemin, 
syndicaliste FO (76) ; Martine Villepou, cadre retraitée (45) ; Eve Villetard, 
enseignante retraitée (37) ; Victor Villodre, fonctionnaire La Poste (13) ; Vé-
ronique Vilmore, fonctionnaire crèche municipale (75) ; Jacques Vilte, retrai-
té (17) ; Evelyne Vinal, retraitée (93) ; Bertrand Vincent, secrétaire général 
FO Ville de Paris (75) ; Jean Vincent, enseignant syndicaliste (38) ; Michèle 
Vincent, médecin, libre-penseur (39) ; David Vincent, fonctionnaire, syndica-
liste (93) ; Jean Vincent, ouvrier Smart (57) ; Jean-François Vincent, travail-
leur SMART Hambach (57) ; Bernard Vinsot, retraité SNCF (28) ; Erick Vin-
trin, enseignant, syndicaliste (75) ; Jamilla Viotte, secrétaire (21) ; Eric Virly, 
technicien du logement social (13) ; Alain Visseq, libre-penseur(34) ; Serge 
Visseq, retraité (34) ; David Vissey, salarié (21) ; Palsky Viviane, enseignante 
syndicaliste (94) ; Jean-Marc Vivin, retraité FR3 (21) ; Jean-Michel Voisin, 
postier (93) ; Kelly Voisin, apprentie (72) ; Laure Voltigeur, aide-soi-
gnante (75) ; Miryam Volut (89) ; Josiane Vossart, agent La Poste (28) ; Tonia 
Votocek, retraitée (95) ; Jacques Vovard, retraité PTT, militant CGT et 
PCF (95) ; Tatiana Voynet, EIDE (77) ; Jean-Claude Vuarchère, militant 
POID (93) ; Frédéric Vue, agent polyvalent de Mairie (80) ; Marie-Christine 
Vuillemin, éducatrice (74) ; Michel Vuillin (77) ; Jihad Wachill (93) ; Alain 
Wagmann, syndicaliste CGT (29) ; Armand Wagner, retraité (17) ; Rémi 
Waldvogel, mécanicien (77) ; Nadine Wallez, femme de service (57) ; Jean-
Luc Wallian, travailleur frontalier (57) ; Jean Waquier, syndicaliste (95) ; 
Monique Warenghem (62) ; Peggy Warlouzet (62) ; Bernard Watin (77) ; 
Allan Watin-Aerson, ouvrier (77) ; Delphine Watson, employée Came-
ron (34) ; Carine Weber, syndicaliste et enseignante (22) ; Ericka Weber, 
AVS (57) ; Patrick Weber, technicien (95) ; Danby Wecxteen, vendeur (59) ; 
Olivier Weiss, dessinateur, syndicaliste (67) ; Bernard Wender, retraité mé-
tallurgie (94) ; Olivier Westeel, enseignant militant POID (80) ; Mathias Wet-
zel, travailleur SMART Hambach (57) ; Martine Wietecka, enseignante (88) ; 
P. Wilga, mécanicien (77) ; Agnès Williot, enseignante (13) ; Jean Willot, en-
seignant syndicaliste (95) ; Fanny Wilson, enseignante, militante syndi-
quée (75) ; Jonathan Wilson, enseignant, militant CGT (93) ; Régis Wilson, 
AH (92) ; Josée Wingert, enseignante retraitée (92) ; Audrey Winterberger, 
enseignante (67) ; Jean-Bernard Wirth, syndicaliste (67) ; Jonathan Wol-
mann (77) ; Stéphane Wolterdorf, syndicaliste (28) ; Marie Wosniack, agent 
territorial syndiquée (92) ; Jean-Luc Wozniak, syndicaliste territorial (92) ; 
Marie Wullschleger, retraitée éducation, CGT, comité des sans-papiers 
Lille (59) ; Ruth Xavyr Navilis (78) ; Yohan Crispin Yaba (77) ; Abdelkodir 
Yakoubi, serrurier (93) ; Rachid Yalaoui, animateur (78) ; Aamar Yazid, syn-
dicaliste conseil départemental (92) ; Filiz Yidrim, employé Sécurité so-
ciale (94) ; Philippe Ylan, hospitalier (45) ; Elmire Ymeri, mère de fa-
mille (29) ; Hermann Yoka, ouvrier (77) ; Béatrice Yon, enseignante 
retraitée (94) ; Antoine Youmbi Soumou, professeur, syndiqué (28) ; Sara 
Yousfi, lycéenne (13) ; Djamila Yousfi, retraitée (13) ; Messaoui Zaaboub (77) ; 
Joël Zabel, agent de service en lycée professionnel (21) ; Manya Zadourian, 
styliste-modéliste (75) ; M. Zai Ouali, salarié (95) ; Robert Zamolo, retrai-
té (93) ; Mariem Zamouri, étudiante en alternance (92) ; Matthieu Zaniol, 
VDI-75017 (75) ; Hugo Zann, syndiqué CGT Ville de Paris (75) ; Fatima Zaoui, 
assistante de vie (78) ; Christine Zeghad, employée de maison (93) ; Ahmed 
Zeghdoudi, retraité SNCF (94) ; Mme Zekri, mère au foyer (77) ; Hacène Zel-
bouni, technicien bâtiment (93) ; Bamona Zélé, agent de nettoyage ; Abdera-
hame Zemouri, retraité (94) ; Abkim Zerriguh, terrassier bâtiment au chô-
mage (59) ; Alicia Zga, enseignante stagiaire agrégée d’allemand (75) ; Xiaobo 
Zheng, gestionnaire R.H. (75) ; Mustapha Ziata, agent territorial syndica-
liste (92) ; David Zietek (59) ; Catherine Zimmermann, infirmière (57) ; 
Gabriel Zimmermann, directeur SSR (57) ; Hervé Zingraff, ouvrier (67) ; 
Khalil Ziour, employé Sécurité sociale (95) ; Jessica Zirimba, étudiante (91) ; 
Marie-Françoise Zlatkovic (93) ; Hervé Zolla, employé (77) ; Richard Zopire, 
militant CGT postier (79) ; Zahra Zouaoui (94) ; Michel Zwojsczyki, agent 
commercial (13) ; Philippe Zylka (95). 
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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 
Porchet, retraité métallurgie (28) ; Nicolas Poucin, syndicaliste postier (28) ; Pascal 

Poyen, syndicaliste (71) ; Philippe Poyers, retraité des télécoms (92) ; Reynald 
Prévaux,  (76) ; Pierre Priet, syndicaliste retraité construction (35) ; José Prieto, 
enseignant (21) ; François Prieur, militant syndicaliste plasturgie (28) ; Grégoire 
Privolt, enseignant 1er degré, syndicaliste (69) ; Frédéric Probel, syndicaliste 
ERDF (92) ; Colette Proutière, CPAM (93) ; Denis Prudhon, délégué syndical FO (88) ; 
Jean-François Quandalle, délégué syndical CGT Goodyear (80) ; Delphine Quenemer, 
assistante d’éducation (93) ; Martine Quenton, retraitée enseignante syndcaliste (95) ; 
Evelyne Qureshi, assistante de vie (78) ; Mohammad Qureshi, auto-entrepreneur (78) ; 
Anne Sophie Ramos, enseignante (94) ; Annette Rebesco, cheminote retraitée (54) ; 
Catherine Rebour, retraitée de la profession d’infirmière dans le privé (35) ; Gabriel 
Récoché, enseignant (75) ; François Remodeau, syndicaliste enseignant retraité (37) ; 
Gilbert Renard, retraité syndicaliste SNCF (34) ; Hugues Renaud, retraité La Poste (28) ; 
Michel Renaudie, syndicaliste (75) ; Christine Renault, géotechnicienne (94) ; 
Stéphanie Richette, syndicaliste (28) ; Nathalie Richon, enseignante, syndicaliste (40) ; 
Agnès Risacher, syndicaliste (91) ; Michel Risacher, syndicaliste Finances 
publiques (77) ; Alexandre Robert, syndicaliste FO santé Chinon (37) ; Anne Rodes, 
professeur de français, syndicaliste (93) ; Pascal Rodrigues, syndicaliste 
enseignant (73) ; Line Rodriguez, agent comptable du logement social (13) ; Daniel 
Rogier, professeur retraité (83) ; Vincent Rolland, syndicaliste Equipement (75) ; 
Dominique Ronceray, syndicaliste CAF (29) ; Simon Roqueta, pianiste (75) ; Dominique 
Rosenman-Hurel, militante POID (93) ; Alexandre Rossi, syndiqué ouvrier 
Eurostamp (54) ; Alexis Rouillé, fonctionnaire au ministère de l’Education 
nationale (75) ; Thierry Roullier, Ouvrier (57) ; Patrick Rouméas, professeur, 
syndicaliste (83) ; Sophie Roupie, syndicaliste CGT (35) ; Françoise Roussel, agent 
SNCF (94) ; Gilles Rubéo-Lisa, syndicaliste (54) ; Betty Saada,  (45) ; Françoise Sage, 
retraitée Finances publiques (29) ; Lydiane Saint-Jaime,  (94) ; Celestin Saldana, 
ouvrier (57) ; Pierre Salle, militant laïque, POI (84) ; Stéphanie Sallefranc, membre 
CHSCT (75) ; Frédéric Salom, syndicaliste AP-HP (75) ; Claudine Sarthou, enseignante 
1er degré (75) ; Annie Scaniglia-Kermin, syndicaliste EDF (89) ; Sebastien 
Schauffelberger, délégué syndical AMAL et CHSCT (57) ; Didier Schein, militant 
ouvrier (34) ; Marie-Laure Schisselé, journaliste retraité (75) ; Lionel Schmit, retraité 
cheminot (95) ; Pascal Schnabel, syndicaliste FO (28) ; Gérard Schoenberg, maire de 
Vennans (25) ; Elisabeth Schoenhals, retraitée Education Nationale (34) ; Jean-
François Schott, logisticien (75) ; Daniel Schwartz, syndicaliste enseignant (34) ; Rose-
Marie Seel, handicapée sans emploi (57) ; Anne-Marie Seiler, syndicaliste 
retraitée (34) ; Christophe Sengenès, hospitalier AP-HP (92) ; Sabrina Sewgobind, 
secrétaire médical, syndicaliste AP-HP (94) ; Thierry Sigot, salarié transport (45) ; 
Aline Simon, secrétaire adjointe SNUDI-FO (21) ; Laurent Simon, hospitalier (28) ; 
Bernard Sirot, postier, POID (42) ; Thierry Siwik, délégué syndical CGT (59) ; Norah 
Slimani, fonctionnaire Education nationale (94) ; Bronislaw Slupek, retrait EDF-GDF, 
syndicaliste (92) ; Mohamed Smaali,  (94) ; Sylvie Snauwaert, professeur (94) ; Robert 
Sorbier, retraité EDF-GDF (92) ; Jean-Paul Sordes, syndicaliste CGT (94) ; Aliette 
Soudain, responsable CGT chez Aviva Assurances (93) ; Aude Sourisseau, ingénieur, 
POID (78) ; Marie Sourisseau, aide-soignante, POID (78) ; Arnaud Stéphan, enseignant, 
syndicaliste ; Rose-Marie Sterge, directrice d’école en retraite (94) ; Michel Streb, 
ancien conseiller municipal de Sorbiers et membre du PS (42) ; Laurent Subra, 
technicien fonctionnaire syndicaliste (75) ; Antoine Subtil, enseignant retraité (29) ; 
Martine Subtil, enseignante retraitée, syndicaliste (29) ; Valérie Suignard, syndicaliste 
CROUS (29) ; Sylvie Surmont, fonctionnaire au ministère de l’Education nationale (75) ; 
Caroline Tacchella, syndicaliste cheminote (93) ; Joël Taillade, agent EDF (69) ; Joël 
Tanaff, libre penseur (28) ; Anna Targe,  (42) ; Jacques Tarrou, retraité FAPT (34) ; 
Gilles Tauzier, employé de bureau (93) ; Marcelle Tavakkoli, professeur (94) ; Lucrèce 
Tebani, syndicaliste CGT (30) ; Angélique Teillard, syndicaliste (91) ; Katherine 
Ternet, POID (94) ; Yves Terrades, professeur de lettres Chartres (28) ; Jean-Pierre 
Terrasse, syndiqué CGT retraité Cegetec Paris (94) ; Katell Terrien, POID (29) ; James 
Texier, ex secrétaire académique SNFOLC (86) ; Nathalie Thébault, enseignante (47) ; 
François Thomé, CHSCT - CGT Florange (57) ; Gilles Thorel, secrétaire général Cegelec 
Nord Industrie (62) ; Christelle Tison, aide -soignante (28) ; Gilbert Tominez, 
médecin (28) ; Daniel Tougard, militant associatif (92) ; Philippe Tour, professeur des 
écoles (75) ; Sélim Touri, maître nageur, syndicaliste territorial (92) ; Alain Tourne, 
instituteur retraité (28) ; Suzy Tourne, psychologue (28) ; Véronique Tourneur, 
adjointe au maire de Jarny (54) ; Jean Tranchant, cheminot retraité (45) ; Nicolas 
Trappler, syndiqué IEG (67) ; Philippe Tribouillard, cheminot retraité (75) ; Bernard 
Trinquet, retraité de la métallurgie, CGT (75) ; Jacqueline Trinquet, enseignante 
retraitée (75) ; Aurélien Trioulaire, syndicaliste hospitalier (25) ; Frank Tsang, 
éducateur (28) ; Agossa Ubald,  (94) ; Joël Urbin, ambulancier, syndiqué CGT (93) ; José 
Vangrevelynghe, syndicaliste enseignement (62) ; Roberte Vangrevelynghe, Parti de 
gauche (62) ; Christophe Vanhulst, syndicaliste territorial (92) ; Vincent Vannier, 
syndicaliste EDF (35) ; Xavier Variot, enseignant (21) ; Pascale Vergez, agent Sécurité 
sociale (13) ; Monique Victor, retraitée du privé (92) ; Hernani Vieira, militant 
syndicaliste (94) ; Alain Vignez, cheminot retraité (29) ; Georges Vilanova, retraité 
SNCF (13) ; Marie-France Villaume, enseignante retraitée (21) ; Evelyne Vinal, 
retraitée (93) ; Bertrand Vincent, secrétaire général FO Ville de Paris (75) ; Jean 
Vincent, enseignant syndicaliste (38) ; Eric Virly, technicien du logement social (13) ; 
Alain Visseq, libre-penseur (34) ; Jean-Claude Vuarchère, militant POID (93) ; Nadine 
Wallez, femme de service (57) ; Carine Weber, syndicaliste et enseignante (22) ; 
Martine Wietecka, enseignante (88) ; Jean Willot, enseignant syndicaliste (95) ; 
Stéphane Wolterdorf, syndicaliste (28) ; Jean-Luc Wozniak, syndicaliste 
territorial (92) ; Hugo Zann, syndiqué CGT Ville de Paris (75) ; Hervé Zingraff, 
ouvrier (67) ; Marie-Françoise Zlatkovic,  (93) ; Richard Zopire, militant CGT 
postier (79).


