
Halte à la guerre !

LLa guerre qui se développe en Eu-
rope a d’ores et déjà ses consé-
quences politiques et économiques
dans le monde entier. Elle fait peser

la menace d’un danger mortel contre tous
les peuples d’Europe et ceux de tous les
continents.
Pour préserver l’humanité, il faut arrêter

cette marche à la barbarie. La guerre de Pou-
tine, comme celle de l’Otan mise en œuvre
par Zelenski, n’est pas notre guerre. Nous ne
sommes en guerre ni avec le peuple russe,
ni avec le peuple ukrainien. Nous voulons
la paix pour le peuple russe et pour le peuple
ukrainien.

En envahissant l’Ukraine, Poutine s’est
lancé dans une aventure criminelle et sans
issue pour le peuple russe et le peuple ukrai-
nien. Poutine ne défend pas le peuple russe.
Nous exigeons le retrait des troupes de l’ar-
mée de Poutine. Nous condamnons l’esca-
lade guerrière de l’Otan et nous exigeons le
retrait des troupes de tous les pays de l’Otan.

Le gouvernement américain, à la tête de
l’Otan, ne défend pas le peuple ukrainien,
mais les intérêts des monopoles qui veulent
prendre le contrôle des importantes ri-
chesses de la Russie, comme ils l’ont fait en
Irak sous prétexte des armes de destruction
massive, qui n’existaient pas.

Nous n’acceptons pas que cette guerre
serve à dresser les peuples les uns contre les
autres.

Nous n’acceptons pas le refus réaffirmé
par Biden, par l’Union européenne et par
Poutine d’un cessez-le-feu immédiat et d’ar-
rêter la guerre.

A quoi cela conduit-il ? A ce que l’Union
européenne forme 15 000 soldats ukrainiens
au nom du fait que la guerre devrait durer
longtemps, sans cessez-le-feu, jusqu’à la dé-
faite de la Russie, avec à la clé les morts, les
blessés, les réfugiés.

A ce que les dirigeants de nos Etats livrent
des armes qui tuent et blessent des centaines
de milliers d’êtres humains des deux côtés
avec son lot de tueries, de réfugiés, de des-
tructions, renvoyant aux pires images des
guerres qui ont déjà déchiré le continent eu-
ropéen  ;

A des « sanctions économiques » contre
le peuple russe, exigées par le gouvernement
américain, qui sont utilisées pour la flambée
des prix, les profits record des trusts et oli-
garques du pétrole, l’achat en masse du gaz
de schiste, un début d’effondrement indus-
triel en Europe  ;

A ce que dans tous les pays européens,
les gouvernements soumettent aux parle-
ments des budgets militaires en hausse que
les parlements votent débloquant des
sommes faramineuses pour l’armée  ; 

A ce que les milliards et les milliards soient
utilisés pour l’armement de l’Ukraine au bé-
néfice de l’industrie d’armement et au dé-
triment des populations laborieuses avec
des coupes dans tous les budgets publics,
des hôpitaux, des écoles, etc.

Dans de nombreux pays d’Europe des
manifestations pour la paix, contre la guerre
expriment le rejet de cette marche à la bar-
barie par les peuples de la vieille Europe,
déjà berceau de deux guerres mondiales.

Nous lançons un cri d’alarme : 
cette escalade peut conduire 
à une catastrophe mondiale. 
Nous n’en serons pas complices. 
Nous lançons un appel 
à tous les travailleurs et militants
d’Europe à unir leurs forces 
pour stopper cet engrenage mortel 
et cette boucherie 
et pour l’arrêt de la guerre 
et un cessez-le-feu immédiat !



�ALLEMAGNE : Altmann Michael, syndicaliste Verdi, militant
de l’Afa du SPD ; Bahr Detlef, syndicaliste Verdi ; Becker Heinrich,
syndicaliste GEW ; Birkhahn Manfred, syndicaliste Verdi ; Blind
Laura, syndicaliste Verdi ; Boulboullé Carla, syndicaliste GEW, ré-
daction de SoPoDe (Politique sociale & démocratie) ; Brandau
Britta, syndicaliste Verdi, militante Die Linke ; Christian-Carlberg
Regina, syndicaliste GEW ; Dallmer Marianne, syndicaliste Verdi ;
Dietz Eckhard ; Engstfeld Ellen, syndicaliste Verdi, militante du
SPD ; Dr. Faber Ulrike, syndicaliste Verdi ; Frey Henning, syndica-
liste GEW ; Garbatz-Aras Ulrike, syndicaliste Verdi ; Goldenhaus
Helga, syndicaliste Verdi ; Gürster Eva, syndicaliste Verdi ; Jerichow
Hannelore, syndicaliste Verdi ; Klein Brigitte, syndicaliste GEW ;
Klingmüller Ursula,ancienne responsable au ministère du Travail
du land Brandebourg ; Krupp Gotthard, syndicaliste Verdi, rédac-
tion de SoPoDe, coordination de l’EIT ; Kunze Mario, syndicaliste
Verdi ; Kyanowski-Brandt Doris ; Lätsch Winfried, syndicaliste
NGG ; Leisling Monika ;Matzke Cornelia, médecin, ancienne dé-
putée du parlement de Saxe après la réunification de 1989 ; Ment-
zen Faye ; Nicklas Thilo, syndicaliste IG Bau ;Oettershagen Mirko,
syndicaliste Verdi ; Oldenburg Petra, syndicaliste Verdi ; Pope Ga-
briele ; Prasuhn Volker, syndicaliste Verdi, rédaction de SoPoDe ;
Röser Ingo, syndicaliste Verdi ; Rut-Sperling Charlotte, syndicaliste
Verdi ; Schlagheck Lisa, syndicaliste Verdi ; Scholz Angelika ; Thyret
Josephine, syndicaliste Verdi ; Werner Uhde, syndicaliste Verdi, ré-
daction de SoPoDe ;Warschau Heike, syndicaliste Verdi ; Weise
Reinhard, syndicaliste GEW ; Wernecke Monika, syndicaliste Verdi,
militante Die Linke ;Wolf Pia, syndicaliste Verdi ; Zingraf Swetlana,
syndicaliste GEW.

� AUTRICHE : Magnus Axel, syndicaliste, militant social-dé-
mocrate. 

�BELGIQUE : Bertrand Luc, correspondant Entente Interna-
tionale ; Chaineux Jeanine,militante LDH de Verviers et syndi-
caliste CGSP-ADMI ; Eeckman Yves, militant FGTB-Setca ;Galand
Pierre, sénateur honoraire ; Henrotte Thomas, militant FGTB,
président du secteur province CGSP (enseignement – Liège) ; Ver-
haegen Mathieu, militant FGTB, président de la CGSP ALR
(Bruxelles) ; Willems Martin, responsable national United Free-
lancers ACV-CSC. 

�DANEMARK:Schou Anton, syndicaliste, enseignant retraité,
membre du Mouvement populaire contre l’Union européenne ;
Von Barnekow Anne Mette, ancienne élue municipale sur la liste
du Parti socialiste populaire (SF).

�ÉTAT ESPAGNOL :Abanades Oscar,délégué syndical CCOO
Stellantis - Madrid ; Alcazar José, ancien président du comité in-
terentreprises d’Airbus des CCOO ; Almendros Bejarano Davinia,
déléguée syndicale santé au travail CCOO, John Deere de Getafe -
Madrid ; Alonso de Armiño Paco, syndicaliste CCOO ; Alonso Fer-
moso Carmen, syndicaliste UGT, éducatrice sociale - Barcelone ;
Alonso Malpesa José Joaquín, membre de la coordination régionale
de l’IS-PSOE de Castille-La-Manche ; Álvarez García Gerard, député
au Congrès (groupe parlementaire républicain), porte-parole de
la commission de la Défense du Congrès ;Álvarez Rodríguez Fer-
nando, économiste ; Andradas de Diego Eduardo, conseiller mu-
nicipal d’Alcobendas (Podemos) ; Andrés Daniel, ancien président
du comité d’entreprise de Coca Cola des CCOO Fuenlabrada -Ma-
drid ; Andrés Florencio, membre du comité d’entreprise des CCOO
de John Deere de Getafe -Madrid ; Arcederillo Martín Beatriz,
conseillère municipale de Parla (liste Mover Parla) ; Ariza Manuel,
secrétaire général de la fédération des retraités des CCOO de Ma-
drid ; Arrizabalo Montoro Xabier, professeur à l’Université Com-
plutense de Madrid, délégué du personnel des CCOO ;Arrizabalo
Iratxe, étudiante doctorante de l’Université nationale des Arts ;
Arrúe Pintó Ramón, membre de la Gauche socialiste PSOE-PSE,
syndicaliste ELA ; Autric Crespo Rosa, membre du conseil régional
de Madrid des CCOO ; Barredo Fernando, foundation Democracia
Activa ; Bayona Dutú Eduardo, journaliste ; Bernal Ruiz Luis,
responsable emploi et sécurité privée des CCOO Logement de
Madrid ; Blanco Alfonso, membre du CE du Métro de Madrid pour

CCOO ; Campuzano Valles María Carmen, enseignante, syndica-
liste de la FeSP-UGT ; Carrera Murillo Susana, conseillère muni-
cipale de Dos Hermanas, membre de la coordination nationale de
Adelante Andalucía ;Carvalho Dantas María, députée au Congrès
(groupe parlementaire républicain) ; Castiñeira Ruiz Carmen,
membre de la commission permanente fédérale de la Gauche so-
cialiste-PSOE ; Cordero Ampuero Fidel, enseignant, réalisateur du
documentaire La Mala muerte ; De Blas Ortega Clemente, syndi-
caliste de la FeSP-UGT, retraité, parent de déporté assassiné au
camp de Mauthausen-Gusen ; De Blas Ortega Jesús, enseignant
syndicaliste UGT, parent de déporté assassiné au camp de Mau-
thausen-Gusen ; De Blas Padilla Ana, enseignante ; De Blas Padilla
Laura, syndicaliste de la FeSP-UGT, psychologue clinicienne ; Del
Cerro Moyano Rosa, parente de déporté au camp de Mauthausen ;
Del Rosal Mario, professeur de l’Université Complutense de Ma-
drid, syndicaliste CCCOO ; Delgado Francisco, ancien président
d’Europe laïque ; Díaz-Mayordomo Martínez Juan Fernando, syn-
dicaliste UGT membre du CE de la Stef (transport) ; Elosua Al-
varado Alberto, vice-secrétaire général de la FeSMC-UGT d’Eus-
kadi ; Eritjá Ciuró Francesc Xavier, député au Congrès (groupe
parlementaire républicain) ;Fernández Álvarez Manuel Santiago,
dit Manuel Forcadela, homme de lettres, professeur titulaire de la
faculté de Lettres et traduction de l’Université de Vigo ; Fernán-
dez Juan-Miguel, porte-parole de la COORPENMADRID pour
la COESP ; Fernández Asenjo María Jesús, membre de la coordi-
nation nationale de l’IS-PSOE d’Euskadi, syndicaliste UGT ; Fer-
nández Guerras José-Antonio , syndicaliste UGT ; Fernández Vi-
nuesa Ana, enseignante, syndicaliste de la FeSP-UGT ; Ferrero Álvarez
Elena, porte-parole de Avalot (Jeunesses UGT de Catalogne) ; Fran-
quelo Robles Yves, vice-secrétaire général de la FeSMC-UGT des
Canaries ; Galera Joan, docker port de Tarragone ; Garcés Ramón
Vicent Miguel, ancien eurodéputé du PSOE ; García Saúl, membre
du CE du Métro de Madrid pour CCCOO ; García de las Heras
Juan Pedro, enseignant, syndicaliste CCOO ; García Martín Joa-
quín, ancien président de l’Association des victimes du chômage ;
García-Cano Locatelli Pablo, secrétaire du comité d’entreprise
CCOO John Deere de Getafe - Madrid ;Giménez Solá Miguel Ángel,
délégué syndical CCOO John Deere de Getafe - Madrid ; Giménez
Rosario,déléguée syndicale CCOO du comité d’entreprise de Vías
y Construcciones - Madrid ; Gimeno Ostariz Pepe, secrétaire gé-
néral de la FeSMC-UGT d’Aragon ; Gómez Benito Cristóbal, pro-
fesseur de sociologie retraité ; González Carrasco Raquel, syndi-
caliste des CCOO ; González Mendoza  Miguel éducateur social,
syndicaliste UGT Baix Llobregat (Barcelone) ; González Sanz Luis,
membre du conseil confédéral des CCOO ; González Sola Mikel,
secrétaire à l’organisation de l’UPTA-UGT-Euskadi ; Granollers
Cunillera Inés, députée au Congrès (groupe parlementaire répu-
blicain) ; H. Rodríguez Javier, journaliste-rédacteur pour le
Diario.es, bureau de Galice ; Hernández Aparicio Pepe, secrétaire
général de la FeSMC-UGT de Murcie ; Hernández Martínez Mario,
secrétaire à l’organisation de la fédération des retraités et pension-
nés des CCOO de Tolède ; Hernández Oñate Eduardo, président
de l’Association Travail et Démocratie (ASTRADE) ; Herranz Barnés
María Ángeles, syndicaliste CCOO enseignement, parente de dé-
porté, assassiné dans le camp de Mauthausen-Gusen ; Herrero
Enrique, membre de l’Exécutive nationale de « Recuperando »,
syndicaliste des CCOO ; Caballero Jordi Albert, député du Parle-
ment de Catalogne d’ERC ; Iniesta García Víctor, étudiant, membre
du Comité pour l’enseignement public de Barcelone ; Iniesta Mar-
tín José Antonio,militant socialiste du PSC, ancien membre Ex de
la commission exécutive de l’UGT de Baix Llobregat ; Izaga Urrutia
Joseba, syndicaliste FeSP-UGT-Euskadi ; Jiménez Castro Miguel,
secrétaire du CE des CCOO de l’entreprise d’entrepôt Pogar ; Lagos
José, président du comité d’entreprise de Corrugas, CCOO de Getafe
– Madrid- ; Laine Álvaro, étudiant doctorant ; Lezcano García
Silvia, enseignante retraitée ; López Bueno Ángel, coordinateur
emploi et sécurité sociale de l’IS-PSOE de Castilla et León ; López
de Andújar Pastor Ramón, avocat réprimé du franquisme ; López
de Andújar Imelda, syndicaliste CCOO, architecte de l’hôpital uni-
versitaire Gregorio Marañón (Madrid) ; López Guerra Luis, prési-
dent du groupe Taxi « Companys » (2017-2020) ; López López Pedro,
professeur de l’Université Complutense de Madrid ; López Valla-

Premiers signataires (à titre personnel)



dolid Eduardo, syndicaliste ERNE (énergie – Pays-basque) ;Lum-
breras Heredia Orlando, membre de « Hemen salida por la iz-
quierda » (Tolède) ; Llorente Juanjo, ancien conseiller municipal
d’Aladaya (Izquierda Unida - IU) ; Madrid Cenalmor Marisa, délé-
guée syndicale CCOO de la banque ; Magán Pineño Fernando,
avocat, membre de l’Association pour la récupération de la mé-
moire historique (ARMH) ; Margall Sastre Joan, député au Congrès
(groupe parlementaire républicain) ;Martínez Fernández Silvia,
secrétaire générale de l’UPTA-UGT-Euskadi ;Martínez Moraleda
María, employée municipale secteur social ; Martínez Pereda Lu-
cio, historien, enseignant ; Martínez Puente Alfredo, membre de
« Hemen salida por la izquierda » ; Martínez Real Francisco, syn-
dicaliste CCOO enseignant ; Merino Montes Iñaki, délégué syndical
UGT-Euskadi de ALSE Multiservicios ; Molina Arroyo Nacho, an-
cien député du parlement d’Andalousie, membre de Adelante An-
dalucia ; Mondaloniz Leal Sonia, secretaire générale de la section
syndicale des CCOO de John Deere (Getafe -Madrid) ; Moñino
Chacón Ernesto,conseiller municipal IU de Yeles (Toledo), membre
du comité d’entreprise de John Deere des CCOO (Getafe - Madrid) ;
Moreno Rodriguez Sebastian, syndicaliste UGT de Catalogne ;
Mulet García Carles, séna-teur de Valence (groupe parlementaire
Compromis) ;Muñoz González Asier, responsable à la santé IU ;
Muñoz Lázaro Miguel, militant IU, porte-parole de la plateforme
en défense du système public de la Sécurité sociale (Tarancon et
sa région) ; Muñoz Murillo Fran, conseiller municipal de Leganes
liste d’union populaire Leganemos ; Murphy Ruiz Alejandro, di-
plômé en études internationales de l’UAM ; Nicolau Patxi, délégué
syndical ESK-Osakidetza (service basque de la Santé) ; Novoa José
Antonio, membre de l’Union des retraités et pensionnés UGT Eus-
kadi ; Ocaña López José Manuel, ancien secrétaire général de la
section syndicale UGT de la BBVA ;Oliden Antía Alejandro, premier
adjoint au maire de Zumaia (Guipuzcoa) pour Bildu ; Ortega Lla-
vador Blas, membre du comité de rédaction de Información
Obrera ; Pablo Torrecilla Carlos, membre du secrétariat national
de Catalogne de l’UGT ; Pampín Amboage Joseba, membre de
« Hemen salida por la izquierda » ; Parada Mejuto Jorge, membre
de la commission permanente fédérale de la Gauche socialiste-
PSOE ; Pasero Barrajón Ángel, militant du PCE, secrétaire fédéral
de l’Union civique pour la République (UCR) ; Pazos González Ai-
tor, syndicaliste des CCOO de Madrid ; Pedrós i Cortasa Xabier,
militant social (Baix Llobregat - Barcelone) ; Pérez Acero Bernat,
retraité (Montcada - Barcelone) ; Piñana Pereira Elisa, membre
de l’exécutif du PSOE de Majadahonda, ancienne conseillère ; Pita
Cárdenes María del Carmen, députée du Congrès (groupe parle-
mentaire mixte) ; Pozo Josep-Antoni, syndicaliste UGT ; Raboso
Palomo Luis,militant IU, porte-parole de la plateforme des retraités
de Santa Cruz de la Zarza (Tolède) ; Recuero Casado Julio, plate-
forme contre l’impunité du franquisme ; Redondo Ginés Jesús,
conseiller municipal de El Boalo, Cerceda y Matalpino, PSOE de
Madrid ; Regodón Cercas Rufina, syndicaliste de la FeSP-UGT, re-
traitée ; Reyero Hernández Ángel, syndicaliste de la FeSP-UGT,
enseignant ; Rivilla López María, syndicaliste de la FeSP-UGT, en-
seignante ; Robledo Camacho García-Moreno Imelda, syndicaliste
CCOO du textile, retraitée, victime de la répression franquiste ; Ro-
bledo Camacho García-Moreno Natividad, syndicaliste CCOO du
textile, retraitée, victime de la répression franquiste ; Robles Va-
dillo Elena, syndicaliste CCOO, technicienne de laboratoire du
Sermas ;Rodríguez Aragón Julián, syndicaliste CCOO, informati-
cien, économiste ; Rodríguez Luengo Ricardo, ancien secrétaire à
l’organisation de l’Union nationale des retraités et pensionnaires
de l’UGT ; Rodríguez Teresa, députée au parlement d’Andalousie,
porte-parole nationale de Adelante Andalucía ; Roig Sáiz Neus,
syndicaliste UGT éducation de Tarragone ; Rojo Rodríguez Guil-
lermo, responsable Jeunesse de la Fédération pour l’Habitat des
CCOO de Madrid ; Roland Sebastián Alejandro, porte-parole de
la coordination Avalot des Jeunesses de l’UGT de Catalogne ; Rovira
Ángel, syndicaliste UGT, ouvrier de la pétrochimie (Tarragone) ;
Rubio Valverde Aniceto, enseignant du secondaire ; Ruiz Robles
Manuel, capitaine de navire des Forces armées, retraité, ancien
membre de l’Union militaire démocratique (UMD) ; Sabina Blasco
Eduardo, ancien secrétaire général de l’UGT à l’enseignement de
Madrid ; Sádaba Javier,philosophe et écrivain, professeur honoraire
de l’Université Complutense de Madrid ; Sagüés Navarro Miguel,
avocat du travail des CCOO, retraité, membre du CATP ; Salvador i
Duch Jordi, député au Congrès (groupe parlementaire républicain) ;

Sánchez Mato Carlos, membre de la direction d’Izquierda unida
(IU), responsable élaboration programmatique ; Seisdedos Joa-
quín, syndicaliste UGT, éducateur social (Tarragone) ; Serrano
Blanquer Jordi, historien ; Serrano Cesar, membre de la commis-
sion exécutive des CCOO région sud de Madrid ; Surra Spadea
Ana-María, sénatrice de Barcelone, membre du groupe parlemen-
taire Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu ; Tornamira Sán-
chez Roberto, porte-parole du CATP ; Torrecilla Carlos Pablo,
membre du secrétariat national UGT de Catalogne ; Torrico Cata-
lán Josep, collectif la Moderna (Baix Llobregat - Barcelone) ;
Trancho Lemes Jesús, secrétaire général de la FeSMC-UGT des
Canaries ; Tubau Ángel, membre du comité de rédaction de In-
formación Obrera ; Uriondo Gijón Juan,membre de la commission
permanente fédérale de la Gauche socialiste-PSOE ; Vega Amanda,
salariée (Madrid) ; Vila Gómez Miguel, ancien député du Congrès
Unidas-Podemos ; Villa Antoñana José-Miguel, ancien secrétaire
général fédéral de la FeS-UGT ;Wanceulen Castuera Maria-José,
secrétaire général du syndicat de la santé des CCOO de Séville. 

�FRANCE : Aidara Ramata, députée suppléante LFI, militante
du logement ; Al Hamdani Salah, poète et écrivain ; Alliot Marie-
José, médecin ; Authier Daniel, syndicaliste Finances publiques ;
Audoux William, syndicaliste automobile ; Aurigny Nicole, Libre
Penseuse, responsable d’associations de monuments pacifistes ;
Bagayoko Bally, militant LFI ; Berrahal Ahmed, syndicaliste RATP ;
Besse Pierre, syndicaliste ; Bochard Frédéric, syndicaliste ; Bon-
temps Marc, syndicaliste Energie ; Bouhnik Laurent, réalisateur ;
Bourgasser Mathieu, PS adjoint au maire Tournefeuille 31 ; Bourhis
Gilles, syndicaliste ; Boussel Hélène, militante POI ; Brunet Mi-
chèle,communiste insoumise ; Bucaille François, syndicaliste ; Ca-
panema Silvia, conseillère départementale de Seine-Saint-Denis ;
Castandet Barbara, syndicaliste Caisse des dépôts et consignations ;
Cathala Jean-Claude, syndicaliste ; Cavillon Arlette, militante pa-
cifiste ; Cernon Berenger, syndicaliste cheminot ; Colombel Anne,
syndicaliste Chimie ; Coulomme Jean-François,député LFI-Nupes ;
Couturier Catherine, députée LFI-Nupes ; Crépin Kévin, syndi-
caliste ; Delalondre Clarisse, syndicaliste Energie ; Delaune Josiane,
syndicaliste ; Didaoui Fatiha, candidate LFI ; Duquenoy Adrien,
militant POI ; Duval Anne-Valérie, candidate LFI-Nupes ; Ennelin
Gérard, syndicaliste Santé ; Essoufi Imane, candidate suppléante
LFI-Nupes ; Eyschen Christian, Libre Penseur, pacifiste interna-
tionaliste ; Fourré Jean-Pierre, LFI, ancien vice-président de l’As-
semblée nationale ; Garnier Julie, conseillère régionale Ile-de-
France LFI ; Gaudy Gabriel, syndicaliste ; Germain Cécile, militante
PG-LFI ; Ghini Gilbert, syndicaliste ; Gonzalez Georges, syndicaliste
Construction ; Gouty Michel, Communistes Insoumis, membre
de l’Arac ; Grasa François,syndicaliste ; Gries Aurélie,maire adjointe
de Lyon (7earr.), LFI ; Grossemy Thierry, candidat LFI-Nupes ; Hadj-
Hamou Yacine, syndicaliste inspection du travail ; Herbeck Phi-
lippe, syndicaliste ; Joufret Jacqueline, militante LFI ; Joufret Ro-
bert, militant LFI ; Jouteux Stéphane, syndicaliste ; Juraver
Philippe, militant LFI, syndicaliste ; Lagny Isabelle, médecin et
écrivaine ; Lardeux Sébastien, syndicaliste ; Latruffe Alexandre,
syndicaliste ; Legavre Jérôme,militant POI (député LFI-Nupes) ;
Le Roc’h Michel, syndicaliste ; Livartowski François, syndicaliste
Services publics ; Majdoub Farida,maitre de conférences retraitée,
militante LFI ; Manauta Michel, syndicaliste retraité ; Martin Elisa,
députée LFI-Nupes ; Martineau Sébastien, syndicaliste ; Martins
Joris, militant LFI ; Massé Christophe, syndicaliste ; Meyer-Abba-
tucci Arthur, militant LFI ; Montet Maurice, secrétaire de l’Union
Pacifiste de France ; Morel de Sarcus Christian, écrivain ; Niati Ha-
mid, maire adjoint de Lieusaint, militant LFI ; Navarro Philippe,
militant POI ; Nosbé Sandrine, candidate LFI-Nupes ; Persia Cédric,
syndicaliste GeoPost ; Petit Astrid, syndicaliste Santé ; Pichon
Hervé, praticien hospitalier, chirurgien orthopédiste  du centre
hospitalier de Voiron ; Pierre Jean-Sébastien, universitaire émérite,
Libre Penseur ; Pontvianne Raymond, syndicaliste ; Portes Tho-
mas, député LFI-Nupes ; Poullet Clément, syndicaliste ; Pozzo
François, syndicaliste ; Prandt Victor, candidat Nupes ; Prigent
Jérémie, syndicaliste Santé ;Prigent Philippe, syndicaliste Action
sociale ; Raguin Hubert, syndicaliste ; Richol Joëlle, candidate sup-
pléante LFI-Nupes ; Ricque Bruno,militant POI ;Roques Alain, syn-
dicaliste ; Salhi Nadia, syndicaliste ; Salvi Pierrick, syndicaliste ;Sa-
mouth Pascal, syndicaliste ; Sangès Marc-Antoine, maire de
Creysseilles ; Sauger Ophélie, députée suppléante LFI-Nupes, syn-



dicaliste enseignante ;Schiappa Jean-Marc, Libre Penseur, historien ;
Serra Franck, syndicaliste ;Shapira Daniel, militant POI ; Sigal Ni-
cole, écrivaine et comédienne ; Sigaux Azelma, porte-parole de la
REV ; Soudant Lucia, militante LFI ; Szeferowiz Sylvie, syndicaliste ;
Taïbi Azzedine, maire de Stains ; Taurinya Andrée, députée LFI-
Nupes ; Traoré Diangou, animatrice du parlement de la Nupes et
militante associative ; Tranchant Lionel, praticien hospitalier du
centre hospitalier universitaire de Grenoble ; Venet Cyrille, praticien
hospitalier anesthésiste-réanimateur, centre hospitalier de Greno-
ble, syndicaliste ; Vervoort Valérian, candidat titulaire LFI-Nupes ;
Yazid Aamar, syndicaliste Services publics. 

�GRANDE-BRETAGNE : Bresheeth Zabner Haim, cinéaste,
auteur, professeur associé à la School of Oriental and African Studies
de Londres.

�GRÈCE : Dalakogiorgos Antonis, président de PENEN (fédé-
ration panhellénique des marins de la marine marchande), vice-
président du Centre du travail du Pirée ; Dodou Lida, élue du
conseil régional de Macédoine centrale ; Fotis Sourtzis,membre
du conseil d’administration OLME (Fédération des enseignants
du secondaire) ; Koutsouba Despoina, élue du conseil régional de
l’Attique ; Mavroeidis Panagiotis,membre du comité central du
NAR (Nouveau courant gauche) ; Papanikolaou Panos, secrétaire
général de EINAP (Union des médecins hospitaliers d’Athènes et
du Pirée) ; Reppa Dina,membre du conseil d’administration DOE
(Fédération des enseignants du primaire) ; Rizos Michalis, prési-
dent du syndicat des employés de l’hôpital Attiko ; Tosonidou Des-
poina, membre du conseil d’administration de EINAP (Union des
médecins hospitaliers d’Athènes et du Pirée) ; Toulgaridis Kostas,
membre du comité exécutif ADEDY (Confédération de la fonction
publique).

� ITALIE : Cazzola Bruno, militant de Sinistra Italiana - Vicenza ;
Colantuono Gaëtano, syndicaliste CGIL-Bari ; Collot Marta, militante
Unione Popolare, porte-parole Potere Al Popolo ; De Magistris Luigi,
porte-parole Unione Popolare, ancien maire de Naples ; Granato
Giuliano, militant Unione Popolare, porte-parole Potere Al Popolo ;
Pilan Mattia, militant de Sinistra Italiana - Vicenza ; Seda Torres Ale-
jandro, coordinateur régional de Sinistra Italiana - Vicenza. 

�MOLDAVIE : Polyarush Vladimir.

�PORTUGAL : Alves Silva Ramos Francisco, membre de la di-
rection du syndicat de l’industrie manufacturière, de l’énergie et
de l’environnement (centre, sud et régions autonomes) ; Avelãs
Antonio, membre de la direction du SPGL ; Custodio Jorge, ar-
chéologue industriel, enseignant ; Fernandes Jaime, écrivain, pri-
sonnier politique libéré par la Révolution des œillets ; Loureiro
Isabel,membre de la direction du STAL de Leiria ; Martins Guer-
reiro Manuel, militaire de la Révolution des œillets d’Avril 1974 ;

Pego Julio, psychiatre ; Pereira Carmelinda, députée de l’Assem-
blée constituante (1975-1976), membre de la direction du SPGL ;
Soudant Lucia, membre du Bloc de Gauche (BE), militante LFI ;
Tomé Mário, militaire d’Avril 1974, ancien député de l’Union dé-
mocratique populaire ; Vasconcelos João, enseignant, ancien dé-
puté Bloc de Gauche (BE) ; Vintém Diogo, membre de la commis-
sion nationale de la Jeunesse socialiste.

� ROUMANIE : Constantinescu Rares,militant jeune ; Chiti-
burea Vasile, secrétaire du comité de Craiova de l’Association pour
l’émancipation des travailleurs ; Curdov Aurel, syndicaliste ; Flue-
ran Denis, jeune militant ; Ionita Eusebiu-Rosini, syndicaliste ;
Ozon-Iancu, secrétaire du comité de Bucarest de l’Association pour
l’émancipation des travailleurs ; Popescu Mugurel,président du syn-
dicat Solidarité Universitaire ; Raducan Marian Ionélu, local ; Somîcu
Silviu, militant ouvrier, ancien député.

� SERBIE : Milikic Nebojsa, chercheur et militant de No Reha-
bilitation et de ReEx ; Zoran Pavlovic, syndicaliste ; Treister Noa,
artiste, militante associative. 

� SUISSE : Andenmatten David, syndicaliste de la santé ; Anor
Albert, syndicaliste, militant du PS, animateur de La Tribune libre ;
Barblan Reto, ingénieur EPFL retraité, militant du PS ; Buscaglia
Aïla, étudiante à la Haute école en travail social ;Buscaglia Léonor,
syndicaliste aide-soignante ; Beday Michael,étudiant, syndicaliste
SUD, animateur de La Tribune libre ; Cavalli Franco, oncologue,
militant PS, Forum Alternativo ; Chaperon Fabrice, secrétaire syn-
dical régional, conseil municipal POP ; Daviaud Thierry, syndica-
liste de la santé ; Erez Boas,mathématicien, ex-recteur de l’Uni-
versité de la Suisse italienne ; Finkelstein Nathan, ancien
vice-syndic de la commune de Tannay, membre d’Urgence Pales-
tine ; Gindrat Michel, syndicaliste enseignant ;Hafiz Thomas, syn-
dicaliste enseignant ; Kunzi Daniel, cinéaste ; Landry Abdou, se-
crétaire syndical ; Leggiero Vincent, syndicaliste secteur des
transports ; Mangeat Paule, conseillère municipale PS, écrivaine ;
Mangin Magali, militante LFI ; Marchand Liliane, syndicaliste
technicienne en analyses biologiques ; Nouchi Fred, conseiller mu-
nicipal, président du POP Vallais-Wallis, syndicaliste ; Nydegger
Edith, enseignante ; Paggani Rémi, député ensemble à gauche,
ancien maire Genève ; Patiño Alejo, secrétaire syndical secteur de
l’industrie ; Payré Fabienne, syndicaliste enseignante ; Pestoni
Graziano, syndicaliste de la fonction publique, ancien député PS ;
Revaz Françoise, professeur de Lettres retraitée ; Saro-Nydegger
Eva, responsable de projet en éducation visuelle ; Savary Borioli,
médecin urgentiste, Forum Alternativo ; Sebastiao José, secrétaire
syndical secteur de la construction ; Simeth Marc, syndicaliste en-
seignant ; Solari Luca, auteur-photographe et musicien ; Soldini
Jean, philosophe ; Thurnherr Hans, membre du PS, animateur du
courant Lutte socialiste ; Velasco Alberto,député socialiste ; Vernay
Eliane, écrivaine et poète.

�ALGÉRIE : Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des
travailleurs.

�AZANIE-AFRIQUE DU SUD : Lybon Mabasa, président du
Socialist Party of Azania (Sopa). 

�BRÉSIL : Genoino José, ancien président du PT ; Greenhalgh
Luis-Eduardo, avocat, membre du directoire national du PT ; Mo-
reira Leite Paulo, journaliste ; Sokol Markus,membre de l’Exécutif
national du PT ; Suplicy Eduardo, député régional, fondateur du
PT. 

� BURKINA FASO : Diallo Moussa, secrétaire général de la
CGT-B ; Gannoaga Ouedraogo, syndicat des poissonniers. 

�CHILI :Mesina Luis, syndicaliste de la banque. 

�CÔTE D’IVOIRE : Pacôme Attaby,au nom du bureau exécutif
de la CSSP-CI (services publics). 

� ÉTATS-UNIS : Ceballos Marlena, syndicaliste enseignante.

�ÉQUATEUR :Gualpa César, syndicaliste, membre du collectif
Plaza Grande de Quito.

�GHANA :Vanderuije Christian, Labour Federation of Ghana. 

� MALI : Guitteye Moustapha, secrétaire général du syndicat
national de l’éducation et de la culture membre de l’UNTM (SNEC-
UNTM). 

�NIGER :Djibo Amadou,dirigeant syndical de la CGSL ; Union
des étudiants de l’Université de Zinder.

� TOGO : Gbikpi-Benissan Tétévi Norbert, secrétaire national
du Parti démocratique des travailleurs des villes et des campagnes
(Padet). 

� SÉNÉGAL : Diouf Charles Oumar, membre de l’Union des
travailleurs du Sénégal-Authentique.

*
*          *


