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• AMIEL	  DE	  MENARD	  Gilles,	  Technicien	  du	  son,	  porte-‐parole	  du	  M’PEP,	  07	  
• ARNOULD	  Anne-‐Marie,	  Ancienne	  salariée	  des	  ASSEDIC,	  54	  
• BELORGEY	  Gérard,	  ENA	  1961,	  préfet	  honoraire,	  	  ancien	  	  dirigeant	  de	  sociétés,	  	  ex	  enseignant,	  et	  auteur	  de	  

sciences	  politiques,	  75	  
• BENOIT	  Marie-‐Lou,	  Responsable	  mutualiste	  et	  militante	  syndicale,	  74	  
• BERTRAND	  Jean-‐Louis,	  Animateur	  Polex,	  20	  
• CALVARY	  Jean,	  Syndicaliste	  cheminot,	  Rouge	  Vif	  Ile-‐de-‐France,	  75	  
• CHAUMONT	  Bernadette,	  Animatrice	  de	  restaurant	  coopératif,	  89	  
• CHAZAL	  Bruno,	  Secrétaire	  national	  des	  Clubs	  «	  Penser	  la	  France	  »,	  75	  
• COLLIN	  Denis,	  Philosophe,	  universitaire,	  27	  
• CORDIER	  Gérard,	  Chrétien	  progressiste,	  59	  
• COTTA	  Jacques,	  Journaliste	  réalisateur	  de	  documentaires,	  75	  
• DA	  SILVA	  Didier,	  Co-‐fondateur	  de	  chrétiensdegauche.com	  	  
• DANGLOT	  Jean-‐Claude,	  Ancien	  sénateur,	  ex-‐secrétaire	  de	  la	  fédération	  du	  PCF	  du	  Pas-‐de-‐Calais,	  62	  
• DEJOURS	  Jean-‐François,	  Syndicaliste	  enseignant,	  professeur	  de	  philosophie,	  62	  
• DELBOS	  Thierry,	  Gaulliste,	  président	  du	  Cercle	  des	  patriotes	  optimistes,	  63	  
• DESSENNE	  Michèle,	  Responsable	  de	  projet,	  porte-‐parole	  du	  M’PEP,	  93	  
• DJAMENT	  Aurélien,	  Mathématicien,	  syndicaliste	  au	  CNRS,	  44	  
• DRWESKI	  Bruno,	  Maître	  de	  conférences	  en	  sciences	  politiques	  	  
• FALSE	  Alex,	  Responsable	  de	  l'Union	  des	  syndicats	  de	  Monaco,	  06	  
• FAVIER	  Raphael,	  Docteur	  es-‐sciences,	  35	  
• FENAYON	  Michel,	  X	  1963,	  ancien	  dirigeant	  d'entreprises,	  71	  
• FLAMENT	  Vincent,	  Rédacteur	  en	  chef	  d’Initiative	  communiste,	  59	  
• GASTAUD	  Georges,	  Secrétaire	  national	  du	  PRCF,	  philosophe,	  62	  
• GERBIER	  Bernard,	  Professeur	  émérite	  de	  l'Université	  Pierre	  Mendes-‐France	  à	  Grenoble,	  38	  
• HEMMEN	  Jean-‐Pierre,	  Directeur	  de	  la	  revue	  Etincelles,	  80	  
• KARNOOUH	  Claude,	  Chercheur	  CNRS,	  rédacteur	  en	  chef	  de	  La	  Pensée	  Libre	   	  	  
• LACROIX-‐RIZ	  Annie,	  Professeur	  émérite	  d’histoire	  contemporaine	  à	  l’Université	  Paris-‐VII,	  78	  
• LANDINI	  Léon,	  Ancien	  officier	  FTP-‐MOI,	  officier	  de	  la	  Légion	  d’honneur,	  Médaille	  de	  la	  Résistance,	  Grand	  

Mutilé	  de	  Guerre,	  président	  du	  PRCF,	  92	  
• MACIA	  Éric,	  Ancien	  membre	  du	  CC	  du	  PCF,	  ancien	  maire-‐adjoint	  de	  Montpellier,	  34	  
• MANESSIS	  Antoine,	  Responsable	  national	  du	  PRCF	  aux	  relations	  intérieures,	  38	  
• MARCAILLOU-‐MARTIN	  Claire,	  Chercheuse	  à	  l'IFREMER,	  44	  
• MATEU-‐CASADO	  Annette,	  Dirigeante	  du	  PRCF,	  66	  
• MOUSSOUR	  Florent,	  Agriculteur,	  responsable	  section	  jeune	  M'PEP,	  19



Fondateurs	  du	  CNR-‐RUE	  

2/2	  

	  
• NIKONOFF	  Jacques,	  ENA	  1986,	  professeur	  associé	  Université	  Paris	  8,	  porte-‐parole	  du	  M’PEP,	  75	  
• NOIZET	  Pasquale,	  Réalisatrice,	  75	  
• PAGE	  Jean-‐Pierre,	  Ancien	  responsable	  international	  	  de	  la	  CGT,	  ex-‐membre	  du	  CC	  du	  PCF	  
• PASCAL	  Jean-‐Michel,	  Syndicaliste	  CGT,	  75	  
• PERSICHINI	  Anna,	  Responsable	  CGT	  IBM,	  06	  
• PEUCH	  Pierre,	  Cadre	  retraité,	  ex-‐élu	  CGT	  des	  personnels	  au	  Conseil	  d'administration	  de	  France	  Télécom,	  19	  
• PONS	  Lucien,	  Animateur	  du	  Nouveau	  CNR	  de	  Nice,	  06	  
• PRANCHERE	  Pierre,	  Ancien	  résistant	  dès	  l'âge	  de	  15	  ans,	  député	  honoraire,	  19	  
• PUJO	  Jean-‐Luc,	  Président	  des	  Clubs	  «	  Penser	  la	  France	  »,	  75	  
• PUJO	  Viviane,	  Secrétaire	  nationale	  des	  Clubs	  «	  Penser	  la	  France	  »,	  31	  
• QUESTIAUX	  Gilles,	  Enseignant,	  PCF	  Paris,	  75	  
• QUINET	  Michel,	  Secrétaire	  général	  du	  M’PEP,	  29	  
• ROUILLE	  Véronique,	  Cadre,	  14	  
• SILVAIN	  Roger,	  Syndicaliste	  CGT	  Renault,	  président	  du	  Front	  syndical	  de	  classe,	  92	  
• SIROT	  Stéphane,	  Historien	  du	  syndicalisme,	  59	  
• TOURNE	  Claude-‐Émile,	  Médecin	  obstétricien,	  66	  
• TZOURIO	  Mandana,	  Etudiante,	  responsable	  de	  la	  section	  jeunes	  du	  M'PEP,	  33	  
• VASSALLO	  Laurent,	  Secrétaire	  national	  des	  Clubs	  «	  Penser	  la	  France	  »,	  34	  
• VOSSOT	  Josette,	  Responsable	  des	  Clubs	  «	  Penser	  la	  France	  »,	  21	  
• ZERAI	  Hèdi,	  Etudiant,	  responsable	  national	  des	  Clubs	  «	  Penser	  la	  France	  »,	  93	  
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