
Elles et ils soutiennent la liste conduite par Ian Brossat #EuropedesGens :

Lassana Bathily, président du Comité de soutien  ·  Bernard Thibault, représentant des
travailleurs  à  l’Organisation  internationale  du  travail  ·  Leila  Shahid, ambassadrice
honoraire  de  la  Palestine  au  Conseil  de  l’Europe  · Malik  Zidi,  comédien  ·  Josiane
Balasko,  actrice  et  réalisatrice ·  Patrick  Pelloux,  urgentiste,  écrivain,  syndicaliste  ·
Gustave Massiah, altermondialiste  ·  Chantal Montellier,  dessinatrice  ·  Jean-Claude
Petit, chef d’orchestre, compositeur · Faujour, dessinateur · Michel Agier, ethnologue et
anthropologue    ·   Isabelle Aubret,  chanteuse  ·  Nicolas Frize,  Compositeur  ·  Alain
Guiraudie, réalisateur, écrivain · Nico Cué, candidat du Parti de la gauche européenne
(PGE) à la présidence de la Commission européenne. Ancien secrétaire général de la
FGTB Métallos (Belgique) · Sira Rego, numéro 2 de la liste Unidas Podemos (Espagne) ·
Pierre Laurent,  sénateur et  vice-président du PGE (Parti  de la gauche européenne)  ·
Attila Vajnaï, président du Parti des travailleurs de Hongrie (Hongrie)  ·  Marie-Christine
Vergiat, députée européenne  ·  Francis Wurtz, député européen honoraire  ·  Stéphanie
Roza,  professeure  agrégée  et  docteure  en  philosophie·  Feloche,  chanteur,  auteur,
compositeur · François Staal, musicien, compositeur de musiques de films · Pierre-Louis
Basse, écrivain, journaliste · Eric Tandy, journaliste, parolier · Nicolas Bigard, metteur en
scène  ·  Edgar  Garcia,  directeur  d’une  structure  musicale  ·  Marie-France  Courel,
présidente  honoraire  de  l’Ecole  pratique  des  hautes  études  ·  Bruno  Chaudret,
académicien des sciences  ·  Jean-Michel  Bony,  académicien des sciences  ·  Evariste
Sanchez-Palencia,  académicien  des  sciences  ·  Ivan Lavallée,  informaticien  ·  Marcel
Trillat, réalisateur ·  Roland Gori, psychanalyste ·   Félix Jousserand, guitariste ·  Hervé
Le Corre, écrivain  ·  Eddie Jacquemart, responsable association national du logement·
Patrice  Mestral,  compositeur  · Gérard  Astor,  metteur  en  Scène  ·  Claire   Angélini,
cinéaste· Yvon  Quiniou,  philosophe  ·  Vincent  Bourdeau,  philosophe,  Université  de
Besançon · Vincent Cespedes, philosophe ·  Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de
la Maison Elsa Triolet- Louis Aragon · Jean-Noël Aqua, mc à l’université Paris-Sorbonne ·
Sylvie Mayer, députée européenne honoraire  ·  Fabien Roussel, secrétaire national du
PCF  ·  Michel  Duffour,  ancien secrétaire d’État  ·  Françoise Davisse,  documentaliste,
réalisatrice  ·  Jean-Yves  Mollier, historien ·  Jean  Numa  Ducange,  mc  en  histoire,
université de Rouen · Daniel Labouret, responsable associatif · Stéphane Bonnery, mc
en sciences  de  l’éducation,  université  Paris  8  ·  Ernestine  Ronai,  militante  contre  les
violences faites aux femmes · Isabelle Lorand, chirurgienne, responsable des rencontres
Niemeyer · Yann Le Pollotec, animateur des états généraux du numérique · Jean-Marc
Canon,  militant  syndical  ·  Baptiste Talbot,  militant  syndical  ·  Marie-Claire Cailletaud,
militante syndicale · Joëlle Bordet, psychosociologue · Marie-Christine Perello, chargée
de mission  ·  Serge Latouche,  professeur agrégé en Mathématiques  ·  Evelyne Perret,
psychologue · Alain Gaulon, militant défense du logement · Marinette Bache, conseillère
de Paris · Rose-May Rousseau, militante syndicale de l’APHP · Luc Schaffauser, militant
syndical  ·  Farid  Kolli,  militant  syndical  ·  Fabienne  Bellin,  professeure,  syndicaliste  ·
Xavier Picard, Cinéaste · Jean Awitor, promoteur culturel, animateur télé-radio · Philippe
Reig, militant syndical  ·  Patrice Siard, secrétaire général de République & socialisme  ·
Florian Gueguen, responsable associatif· Jean-Claude Chailley, responsable associatif ·
Lucien  Jallamion,  secrétaire  national  de  République  &  socialisme  ·  Marcel  Viard,
président  d’une  association  de  tourisme  social  ·  Jean-Robert  Franco,  plasticien,
photographe  ·  Dominique Poirier,  agriculteur  ·  Léa Latouche,  syndicaliste étudiante  ·
Alexis Martinez, professeur de mathématiques · Mickaël Batz, metteur en scène· Alain
Bergeot, militant  syndical  ·  Alain  Bellaiche,  philosophe  ·  Martial  Dubus,  cuisinier  ·
Damien Bastid-Neveu, libraire · Michel Quarez, plasticien · Danielle Loisel, plasticienne
·  Alain  Hayot,  sociologue  ·   Marie-Josée  Kotlicki,  militante  syndicale  ·  Jean-Pierre



Fourré,  directeur des éditions Matignon  ·  Christophe Adriani,  directeur de théâtre ·
Félicie  Fabre,  comédienne,  directrice  de  théâtre  ·  Luciano  Travaglino,  comédien,
directeur  de  théâtre  ·  Bertrand  Hammache,  militant  syndical  · Valère  Staraselski,
écrivain· Pierrette  Pyram,  responsable  association  Afro-Caribéenne  LGBTIQ+  ·  Jean
Claude Lefort, député honoraire · Marc Dolez, député honoraire · Louis Weber, éditeur
(Ed. du Croquant)  ·  Nathalie Bourrus,  voix de France Info  ·  Diego Arrabal,  écrivain·
Alain Mila,  essayiste  ·  Laurent Brun,  militant  syndical  ·  Francine Desnos,  militante,
syndicale  ·  Gérard Meys,  producteur  ·  Papet  J,  chanteur,  musicien  (  Massilia  Sound
System) · François Cheval, commissaire d’expositions· Philippe Foulquier, fondateur de
la friche de la belle de Mai · Camille Lainé, secrétaire général du MJCF · Ernest Pignon-
Ernest, artiste  plasticien  ·  Bernard  Lubat,  musicien  de  Jazz  ·  Henri  Peña-Ruiz,
philosophe, écrivain ·  Hélène Langevin Joliot,  physicienne ·  Gilles Cohen-Tannoudji,
physicien · Ada Colau, maire de Barcelone ·


