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Eric Alt 
Magistrat et vice-président de l’asso-
ciation Anticor, il examine les lois et les 
institutions à la lumière de la corruption. 
Il explique les raisons pour lesquelles 
l’idéal d’une République irréprochable 
s’est éloigné. Il propose des pistes de 
réflexion et des exemples d’action pour 
lutter contre cette corruption dans 
L’esprit de corruption publié aux éditions 
« Le bord de l’eau » en collaboration avec 
Irène Luc.

Fabrice Arf i 
Journaliste d’investigation, il a travaillé 
pour Lyon-Figaro, La Tribune de Lyon 
dont il est l’un des fondateurs, l’AFP, Le 
Monde, Libération, Le Parisien, il rejoint 
le service « enquêtes » du site d’informa-
tion en ligne, Mediapart. Il est à l’origine 
de nombreuses révélations dans les 
affaires Woerth-Bettencourt, Karachi, 
Cahuzac et Kadhafi. Dans Le Sens des 
affaires, il raconte ses doutes et les 
raisons de son combat. Il réaffirme avec 
force le rôle du journaliste dans notre 
société : insuffler de l’intranquillité au 
sein du système politique, au nom des 
valeurs de la démocratie.

Raymond Avrillier 
« Administré engagé », il est à l’origine 
des révélations de plusieurs affaires 
politico-financières ou concernant des 
risques majeurs. Il a mis en évidence 
des systèmes de corruption autour 
d’un maire-ministre, révélé l’affaire des 
sondages de l’Elysée, mis en cause des 
marchés publics illégaux ou des détour-
nements d’argent public. En mettant en 
actes le droit d’accès aux documents ad-
ministratifs et aux informations relatives 
à l’environnement, c’est un administré 
engagé qui fait en sorte que les affaires 
publiques et les biens communs soient 
publics. Il a été un des acteurs de la 
remunicipalisation de l’eau de Grenoble 
ainsi que de l’arrêt de l’expérience nu-
cléaire Superphénix.

Michel Badré
Ingénieur expert en évaluation envi-
ronnementale, préoccupé par le dérè-
glement climatique et ses conséquences, 
mais également par la qualité des infor-
mations données au public sur les grands 
projets, il a participé à de nombreuses 
études et analyses de projets environ-
nementaux. Fort de cette expérience, il 
plaide pour des actions urgentes avec 
effets à court terme pour atteindre les 
objectifs affichés par le GIEC, et pour 
que la COP 21 puisse établir le bilan  
des actions concrètes déjà engagées. 
Il insiste également sur l’amélioration 
des pratiques de contre-expertise sur 
les projets et de bonne information du 
public, à l’occasion des concertations.
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Anne Beaumanoir
Juste et résistante, son premier acte de 
désobéissance aura lieu en 1940; alors 
qu’elle est étudiante en médecine, elle 
entre dans la clandestinité à l’âge de 18 
ans. Pendant la guerre d’Algérie, elle 
s’engage dans le soutien au FLN. Arrêtée 
en 1959, condamnée à dix ans de prison, 
elle s’évade. Loin d’être une incitation 
à fuir l’histoire, son témoignage est un 
appel à la vigilance. Âgée de 92 ans, elle 
contribue à la transmission des idées de 
la Résistance aux jeunes générations.

Marie-Christine Blandin
Sénatrice du Nord, elle a été présidente 
écologiste de la Région Nord Pas-de-
Calais. Au Sénat elle siège au sein de la 
Commission de la Culture, de l’Education 
et de la Communication. Elle est l’auteure 
de la loi relative à l’indépendance de  
l’expertise en matière de santé et d’envi-
ronnement et à la protection des lanceurs 
d’alerte promulguée le 16 avril 2013.

William Bourdon (sous réserve)
Avocat, spécialiste du droit pénal et de 
la communication. Il a fondé l’associa-
tion Sherpa, dont il est le président, qui 
a pour objet  de « défendre les victimes 
de crimes commis par des opérateurs 
économiques ». Il se décrit comme « un 
défenseur des droits de l’homme », il est 
l’un des fondateurs de la Plateforme In-
ternationale des Lanceurs d’Alerte (PILA). 
Il est l’auteur du Petit manuel de déso-
béissance citoyenne chez JC Lattès.

Denis Boutelier
Journaliste et producteur, il a notam-
ment été un des journalistes à l’origine de 
l’émission Capital sur M6 aux cotés d’Em-
manuel Chain. Il a ensuite été rédacteur 
en chef au sein de l’agence Capa de 2002 
à 2005 où il a été en charge de l’émission 
Enquête de personnalité sur Canal +) 
puis des documentaires produits pour 
le magazine Lundi Investigation toujours 
sur Canal +. Il a rejoint Tac Presse en 2005 
dont il est producteur délégué. Fin 2012, 
il est un des cofondateurs de CAT & CIE. Il 
est l’auteur (avec Dilip Subramanian) de 
Le grand bluff et de Mon eldorado la 
France publiés aux éditions Denoel.

Thierry Brun
Rédacteur en chef adjoint de Politis, il 
suit l’actualité sociale et économique de-
puis de nombreuses années. Il fut un des 
premiers journalistes à publier le contenu 
de la directive Bolkestein, Il a enquêté sur 
les caisses noires de l’UIMM. Il est l’auteur 
de Main basse sur les services, chronique 
d’une réforme silencieuse ouvrage préfa-
cé par Susan George.
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André Cicolella
Chimiste-toxicologue, ancien conseil-
ler scientifique à l’Ineris et enseignant 
à Sciences Po, il est l’auteur notamment 
d’Alertes Santé et Toxique planète. Le 
scandale invisible des maladies chro-
niques. Il y dénonce le rôle des facteurs 
environnementaux et des molécules 
toxiques qui nous entourent dans la 
croissance des maladies chroniques 
dans le monde. Il est président du 
Réseau Environnement Santé à l’origine 
de l’interdiction du bisphénol A dans les 
biberons et les contenants alimentaires.

maxime combes
Économiste et membre d’Attac France, 
il suit les grands enjeux environnemen-
taux nationaux et mondiaux. Également
contributeur du magazine en ligne « Bas-
ta ! » (bastamag.net), il est coauteur des 
ouvrages publiés par Attac, La nature 
n’a pas de prix (Paris, LLL, 2012), Les 
naufragés du libre-échange, de l’OMC à 
TAFTA (Paris, LLL, 2015) et de Le climat 
est notre affaire (Paris, LLL, 2015). Il a
également co-coordonné Crime clima-
tique stop ! , L’appel de la société civile 
(Seuil, « Anthropocène », août 2015) qui 
alerte l’opinion publique sur l’urgence 
de prendre la crise climatique à ses 
racines : 80 % des réserves d’énergies 
fossiles actuellement connues doivent 
demeurer inexploitées. Il vient égale-
ment de publier Sortons de l’âge des 
fossiles ! Manifeste pour la transition 
(Seuil, « Anthropocène », octobre 2015)

Hélène Constanty
Journaliste indépendante, auteur et 
réalisatrice, spécialiste de l’investi-
gation, elle écrit dans L’Express et Me-
diapart. Elle réalise des documentaires 
pour la télévision. Razzia sur la Riviera 
est son huitième livre, après notamment 
Razzia sur la Corse.

Florent Compain
Président des Amis de la terre France, 
il est entré dans l’écologie par la porte 
de la forêt au début des années 2000 et 
s’est ensuite intéressé aux questions de 
l’enfouissement des déchets radioactifs 
et de la filière nucléaire. Il défend une 
vision sociétale de l’écologie alliant les 
valeurs de justice sociale à une écologie 
radicale et pragmatique. La position des 
Amis de la Terre pour des sociétés soute-
nables est au cœur de son engagement 
de militant de terrain.

Erri De Luca
Écrivain, poète et traducteur italien, 
pour avoir utilisé le mot «saboter», il 
est poursuivi par la justice italienne, sur 
plainte de Lyon-Turin Ferroviaire, pour 
incitation à la destruction de biens. Lui 
revendique de pouvoir décider du sens 
qu’il lui donne. Il s’en explique dans son 
livre La parole contraire. Il y dénonce les 
intimidations judiciaires pour bâillonner 
la libre expression. Il risque de un à cinq 
ans de prison.
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Luc Decaster
Cinéaste, dessinateur industriel pour la 
société Chausson dans les années 70, 
il s’intéresse très vite au mouvement 
ouvrier. Après avoir suivi des cours 
d’histoire parallèlement à son emploi, il 
devient professeur d’histoire en 1976, puis 
suit des cours de cinéma à l’université. 
En 1991, il réalise son premier documen-
taire, le court métrage Champion à quel 
prix. Suivront notamment La Vie en vert 
en 1996, Rêve d’usine consacré à la lutte 
des salariés de l’usine Epéda, qui sort en 
mars 2003, État d’élue en 2010. Il prépare 
la sortie de son nouveau film Qui a tué 
Ali ZIRI ?

Marie De La Chaume
Journaliste, Elle est rédactrice en chef  
de « Pièces à conviction » une émission 
d’investigation mensuelle de France 3. 
Pas de tabou pour cette émission, des 
grandes entreprises du cac40 à l’affaire 
Karachi en passant par l’hôpital, les 
banques ou la chambre des députés, 
les alertes se succèdent. Après 15 ans 
d’exigence et d’enquêtes-chocs, « Pièce 
à conviction » continue de cultiver le 
goût des dossiers sensibles.
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Antoine Deltour
Ex-auditeur chez Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) au Luxembourg, il est 
l’auteur de la fuite de plusieurs centaines 
d’accords fiscaux à l’origine du scandale 
LuxLeaks. Ces documents détaillent un 
vaste système qui permet aux firmes 
multinationales de quasiment échapper 
à l’impôt. Leur révélation a déclenché 
plusieurs initiatives politiques euro-
péennes en faveur d’une plus grande 
justice fiscale, mais le lanceur d’alerte 
fait actuellement l’objet de poursuites 
judiciaires au Luxembourg, où il est 
accusé entre autres de vol et de violation 
de secrets d’affaires.

Gilles Devers
Avocat, ancien infirmier hospitalier, 
Docteur en droit, chargé d’enseignement 
à la faculté de Droit de l’Université Lyon 
3, habilité à diriger des recherches, 
rédacteur en chef de la revue Droit, 
déontologie et soin, auteur d’une dizaine 
d’ouvrages, auteur du blog Les actualités 
du droit. Depuis 30 ans, il partage son 
activité entre le secteur sanitaire et 
social, et la défense des minorités, en 
France et à l’international : Palestine, 
Sahara occidental, Egypte, Comores, 
Guadeloupe.
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Irène Frachon
Docteur en médecine spécialisée en 
pneumologie, elle est celle par qui le 
scandale du Mediator a éclaté en 2010. 
Elle publie un ouvrage sur le Médiator, 
qui fera connaître ce scandale sanitaire 
au grand public : Mediator 150 mg : Com-
bien de morts ?. Le laboratoire Servier lui 
fera un procès pour en contester le titre. 
Elle continue à se battre pied à pied pour 
aider les victimes à obtenir réparation.

Yann Galut
Député du Cher (SRC), membre de 
la commission des finances, il est 
spécialiste des questions de finance, de 
fraudes et de fiscalité. En 2013, il a été 
Rapporteur de la loi de lutte contre la 
fraude fiscale et la grande délinquance 
économique dont l’un des points est la 
protection des lanceurs d’alerte. Auteur 
de Le pillage de l’État, il y décrit les 
mécanismes sophistiqués mis au point 
par des banques permettant l’évasion 
fiscale à grande échelle. Il dénonce éga-
lement « le verrou de Bercy » qui prévoit 
qu’en France, seule l’administration des 
finances puisse engager des poursuites 
judiciaires. Il prépare une proposition 
de loi pour créer un véritable statut du 
lanceur d’alerte.

Stéphanie Gibaud
Lanceuse d’alerte, ex-responsable des 
relations publiques d’UBS France, elle 
donne l’alerte dans sa banque et refuse 
de détruire des documents susceptibles 
de démontrer un système d’évasion fis-
cale. C’est ainsi que commence ce qu’elle 
nomme sa descente aux enfers, avant 
d’être licenciée en 2012. Elle est l’exemple 
concret du harcèlement, des menaces, 
des poursuites judiciaires pour faire taire 
les lanceurs d’alertes. Elle fait partie de 
celles et ceux qui ont tout perdu pour 
nous alerter.

Catherine Guilyardi
Journaliste indépendante, elle réalise 
aujourd’hui des documentaires pour 
France Culture et la BBC, notamment 
sur les questions de multiculturalisme 
et de transmission. Elle vient de coécrire 
avec son frère, Eric Guilyardi , océano-
graphe et climatologue au CNRS, expert 
reconnu du phénomène El Niño et de ses 
impacts sur le climat un ouvrage intitulé 
Que feriez-vous si vous saviez  ? Des 
climatologues face à la désinformation.
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Éric Halphen
Magistrat, Président d’honneur  
d’Anticor, il a connu toutes les mésa-
ventures d’un juge chargé d’enquêter 
sur la corruption. Après avoir écrit des 
livres sur son expérience de juge, dont 
Sept ans de solitude chez Denoël, ainsi 
que plusieurs romans, dont des romans 
policiers chez Rivages, il est redevenu 
magistrat comme conseiller à la Cour 
d’appel de Paris.

Florence Hartmann
Auteure, journaliste, elle était journa-
liste au Monde et a couvert le conflit dans 
les Balkans avant de travailler six ans 
comme porte-parole de Carla del Ponte, 
procureur du tribunal international pour 
l’ex-Yougoslavie. Condamnée par ce 
même tribunal pour ses révélations, elle 
est l’auteure de Lanceurs d’alerte dans 
lequel elle détaille les problèmes liés à 
l’alerte et ceux qui la lancent. Dans son 
dernier livre Le sang de la realpolitik elle 
dénonce l’abandon de Srebrenica pour 
obtenir la paix en Bosnie.

Sylvestre Huet
Journaliste scientifique, suit les 
sciences du climat à Libération depuis 
vingt ans. Auteur de nombreux ouvrages 
(L’imposteur, c’est Lui, réponse à Claude 
Allègre, Stock, 2010, Quel climat pour 
demain ?, Calmann-Lévy, 2000…) ; il 
tient également un blog très consulté 
{Sciences2}, sur libération.fr Dans 
son dernier livre Les Dessous de la 
Cacophonie climatique, il propose un 
antidote aux simplifications abusives qui 
polluent ce débat décisif pour l’avenir de 
nos sociétés, mais aussi pour l’évolution 
de l’environnement naturel dans lequel 
nous vivons.

Daniel Ibanez
Économiste des Procédures col-
lectives, dirigeant d’un cabinet de 
conseil, il s’est intéressé au projet d’une 
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin à 
l’occasion de l’enquête publique. Les 
documents, sur lesquels s’appuient ses 
analyses, montrent que la méthode de 
définition des grands projets pose un 
certain nombre de questions à notre dé-
mocratie. Il est à l’origine de nombreuses 
révélations sur les conflits d’intérêts qui 
caractérisent nombre de grands projets.
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Eva Joly
Candidate EELV à la présidentielle de 
2012, Eurodéputée, elle se fait connaître 
dans les années 1990 en instruisant des 
dossiers politico-financiers médiatisés, 
tels que des affaires concernant Bernard 
Tapie et l’entreprise Elf. Elle est reconnue 
pour son combat anti-corruption en 
France et a permis l’émergence de nou-
veaux lanceurs d’alerte en démontrant 
que l’impunité pouvait être combattue.

Hervé Kempf
Journaliste spécialiste de l’environ-
nement, il est rédacteur en chef du site 
internet Reporterre, le quotidien de 
l’écologie. Il avait auparavant collaboré 
au Monde, à La Recherche et à Cour-
rier international. Auteur notamment 
de Comment les riches détruisent la 
planète, son travail d’essayiste vise à 
montrer le lien entre crise écologique 
et crise sociale. Comme journaliste, il a 
participé à la médiatisation nationale du 
dossier Notre Dame des Landes en révé-
lant notamment plusieurs informations 
exclusives.

Corinne Lalo
Grand reporter et journaliste d’in-
vestigation pour la télévision, elle est 
spécialiste de l’environnement et de la 
santé. Au vu des liens entre les pouvoirs 
publics et l’industrie pharmaceutique, 
elle publie une enquête sur les grands 
scandales sanitaires. Elle y dénonce  
le danger de certaines prescriptions,  
le prix de médicaments inefficaces, l’in-
vention de pandémie pour vendre plus 
de vaccins.

Marion Larat
Lanceuse d’alerte, elle est victime à 
18 ans d’un AVC dû à Méliane, une pi-
lule contraceptive dite de 3e généra-
tion. Elle sort du coma hémiplégique et 
aphasique. Aujourd’hui handicapée à 
80%, elle a écrit avec sa sœur Pauline, 
un livre pour alerter et sensibiliser sur 
les risques de ces pilules qui, depuis, ne 
sont plus remboursées. En dénonçant le 
scandale sanitaire des pilules de 3e et 4e 
génération elle a permis de sauver des 
dizaines de vies. Elles soulèvent aussi la 
problématique de la contraception dans 
une société où la femme est trop souvent 
seule à assumer les risques d’une sexua-
lité qui se vit à deux.
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Élise Lucet
Journaliste, elle anime Cash Investi-
gation, un magazine d’enquête sur des 
sujets de société ou d’économie. Elle 
incarne un nouveau modèle d’inves-
tigation et s’attache à enquêter dans 
le « monde merveilleux des affaires ». 
Parallèlement, Élise Lucet présente plu-
sieurs émissions sur France Télévision. 
Elle est à l’origine de la pétition contre 
la directive sur « secret des affaires » qui 
a recueilli près de 500.000 signatures.

Nicole Marie Meyer
Lanceuse d’alerte, le signalement 
confidentiel à sa hiérarchie de malver-
sations au sein du Ministère des affaires 
étrangères lui a valu de perdre son em-
ploi après 26 années de service. Après 
4 années de procès contre l’État, son 
cas fait jurisprudence. Elle transforme 
son traumatisme en un combat pour 
la protection des lanceurs d’alerte au 
sein de Transparency International. Elle 
a notamment créé une coordination 
d’ONG en faveur de l’alerte et publié 
le premier rapport sur l’alerte éthique, 
un Guide pratique à l’usage du lanceur 
d’alerte français. À la demande de parle-
mentaires, elle prépare une proposition 
de loi.

Eliane Patriarca
Journaliste, elle est spécialisée en  
environnement et en santé environne-
mentale, rubriques qu’elle a couvertes 
pour le quotidien Libération durant 
quinze ans.

patrick pelloux
Médecin urgentiste, la canicule de 
2003 le propulse sur le devant de la 
scène quand il alerte médias et pouvoirs 
publics la crise sanitaire qui entrainera 
la mort de milliers de personnes et le 
manque de moyens dans les services 
hospitaliers pour y répondre. Dans sa 
chronique de Charlie Hebdo, il conti-
nue de dénoncer les conséquences 
des décisions politiques prises par les 
gouvernements successifs sur l’hôpital 
public. Son dernier ouvrage on ne vit 
qu’une fois nous rappelle que la vie est 
notre bien le plus précieux, même si la 
réalité virtuelle des écrans, nous éloigne 
de cette évidence.
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Gilles Perret
Réalisateur originaire de Haute-Savoie, 
Les Jours heureux, quand l’utopie des ré-
sistants devint réalité, est son quatrième 
film sorti au cinéma. Il est l’un des fonda-
teurs de l’association Citoyens résistants 
d’hier et d’aujourd’hui. Il consacre sa 
caméra aux résistances, préoccupé 
par les problématiques économiques 
et sociales. L’association Citoyens ré-
sistants d’hier et d’aujourd’hui est née 
des rassemblements citoyens au plateau 
des Glières autour de résistants comme 
Stéphane Hessel ou Raymond Aubrac. Sa 
problématique : savoir comment le verbe 
« résister » se conjugue au présent.

Jean-Christophe Picard
Attaché territorial, ce Niçois de 43 
ans est chargé d’expertise juridique, 
au sein de la mairie d’une ville de 70 
000 habitants. En 2002, il cofondait, 
aux côtés de Séverine Tessier et d’Éric 
Halphen, Anticor, une association qui a 
pour objet la lutte contre la corruption et 
la promotion des pratiques vertueuses.
En 2006, il créait puis anima pendant 
sept ans, dans les Alpes-Maritimes, le 
premier groupe local d’Anticor. Depuis le 
11 avril 2015, il est le président d’Anticor.

Laurent Pinatel
Porte-parole de la Confédération 
paysanne, il est éleveur de bovins bio. 
En première ligne de la lutte contre la 
ferme des mille vaches à Drucat dans la 
Somme, il a été condamné par le tribu-
nal d’ Amiens pour un démontage sans 
dégradation, alors que « l’usine bovine » 
contre laquelle il se bat, a dépassé le 
nombre autorisé de 500 vaches Il a fallu 
la révélation de Reporterre pour que les 
services de l’état se déplacent enfin.

Jean-luc Porquet
Journaliste au Canard Enchaîné, il y 
tient une chronique intitulée Plouf ! qui 
traite chaque semaine de sujets éco-
logiques, sociaux, hu mains, ou encore 
altermondialistes.

Michèle Rivasi
Députée européenne EELV, avec des 
médecins, elle a appelé à une opération 
« mains propres » dans le domaine de la 
santé. En finir avec les conflits d’intérêts 
dans le domaine de la santé est l’objectif  
de l’ancienne directrice de Greenpeace  
France. Elle est co-fondatrice du labo-
ratoire indépendant la CRIIRAD suite à 
l’explosion de la centrale Tchernobyl. 
Elle a dénoncé les manipulations de 
l‘information des autorités françaises 
sur la contamination de la France par le 
nuage radioactif.
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Fabrice Rizzoli
Docteur en sciences politiques, il est 
spécialiste de la criminalité organisée 
et des mafias. Il est chargé du cours 
«Géopolitique critique des criminali-
tés» à Sciences Po Paris et à l’IRIS. Il a 
fondé l’association Crim’HALT comme 
alternative pour défendre la réutilisation 
sociale des biens confisqués aux crimi-
nels. Il enquête sur les mafias depuis de 
nombreuses années et lance l’alerte sur 
la présence mafieuse dans l’« économie 
légale » comme à Menton. Il a écrit Le 
petit dictionnaire énervé de la mafia, 
ouvrage nécessaire au décryptage des 
mafias.

Denis Robert
Journaliste d’investigation, ses révé-
lations sur l’affaire Clearstream ont 
transformé le journaliste en justiciable : 
poursuivi, saisi, espionné, il obtiendra 
finalement un jugement reconnaissant 
le sérieux de son travail sur la plus 
grande controverse de blan chiment 
d’argent touchant les milieux politico- 
financiers. Son cas est emblématique 
de l’acharnement contre les journalistes 
indépendants et des procédures bâillon.

Marie-monique Robin
Journaliste et réalisatrice, lauréate 
du Prix Albert Londres (1995), depuis 
trente ans, sa devise est « mettre la 
plume dans la plaie », d’après la phrase 
d’Albert Londres, père du journalisme 
d’investigation. Elle a réalisé de nom-
breux documentaires –couronnés par 
une trentaine de prix internationaux – et 
reportages tournés en Amérique latine, 
Afrique, Europe et Asie. Elle est l’auteure 
de nombreux ouvrages, dont Voleurs 
d’organes, enquête sur un trafic, Les 
100 photos du siècle, 100 photos du 
XXIe siècle, Escadrons de la mort : l’école 
française, Le monde selon Monsanto, 
Notre poison quotidien, Les moissons du 
futur. Sacrée croissance ! documentaire 
diffusé aux Nations Unies (New York) le 
15 avril 2015.

Thierry Salomon
Ingénieur énergéticien, président de 
l’association NégaWatt, il travaille de-
puis plus de trente ans sur des projets 
utilisant les énergies renouvelables et 
sur l’efficacité énergétique. Il préside 
l’association NégaWatt qui élabore un 
scénario de transition énergétique pour 
sortir du nucléaire tout en respectant 
l’objectif de diminution des gaz à effet 
de serre. Engagé dans la recherche 
d’un avenir énergétique durable, Il est 
l’auteur notamment de Changeons 
d’énergies – Transition, mode d’emploi, 
et du Manifeste NégaWatt.
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Coline Serreau
Cinéaste, actrice, réalisatrice, scéna-
riste et compositrice, elle a réalisé de 
nombreux films et documentaires dont 
Trois hommes et un couffin, Qu’est-ce 
qu’elles veulent ?, La crise... Dans son film 
Solutions locales pour un désordre glo-
bal, elle part à la rencontre de femmes et 
d’hommes de terrain qui expérimentent, 
avec succès, de nouveaux systèmes de 
production agricole, réparent les dégâts 
environ nementaux et proposent une vie 
et une santé améliorées.

Séverine Tessier
Cofondatrice d’Anticor, dans Lutter 
contre la corruption, elle démonte les 
tenants et aboutissants de la corruption 
en France. Elle propose, grâce à des 
exemples précis, des solutions et des 
méthodes concrètes pour combattre la 
corruption, ce fléau grandissant de la 
société française.

Annie Thébaud-Mony : 
Elle est connue pour ses recherches 
sur les maladies professionnelles.
Chercheuse associée au Groupement 
d’intérêt scientifique sur les cancers 
professionnels à l’université Paris-13, 
elle est aussi porte-parole de réseaux 
citoyens de lutte pour la santé contre 
les risques industriels. Elle est aussi  
l’auteure de Travailler peut nuire grave-
ment à votre santé. Sous-traitance des 
risques, mise en danger d’autrui, atteintes  
à la dignité, violences physiques et 
morales, cancers professionnels.

Christian Vélot
Docteur en Biologie et Enseignant- 
Chercheur en Génétique moléculaire, 
il est membre du Conseil scientifique et 
Vice-président du Comité de recherche 
et d’information indépendantes sur le 
génie génétique (Criigen), admi nistrateur 
de la Fondation Sciences Citoyennes et 
co-fondateur du Réseau Européen de 
Chercheurs Engagés pour une Respon-
sabilité Sociale et Environnementale 
(Ensser). Ses nombreuses conférences 
et ses livres sur le thème des OGM ont 
permis à un grand nombre de citoyens 
d’accéder à une connaissance de la 
réalité et des risques des OGM.

Françoise Verchère
Coprésidente du CéDpa (Collectifs 
d’élu-e-s doutant de la pertinence de 
l’aéroport de Notre Dame des Landes), 
elle est l’une des opposantes à ce projet 
inutile et destructeur, justifié par des 
études mensongères et des prévisions 
fantaisistes. Dans son livre Dictio-maire, 
petit traité à l’usage des citoyens curieux, 
elle raconte son quotidien et propose sa 
vision des coulisses d’une mairie, une 
invitation à réfléchir sur la condition de 
femme politique.
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les participants
Ils auront un stand les 14 et 15 novembre :
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