
Le Congrès qui s’ouvre ne ressemble à au-
cun autre. Il fait suite à une élection pré-
sidentielle qui, pour la troisième fois en 
20 ans, n’a vu aucun candidat de gauche 
présent au second tour. Nous avons réa-

lisé le score le plus faible de notre histoire. La dis-
parition du paysage politique nous était promise. 
Nous avons fait le choix de l’Union pour redon-
ner au peuple de gauche une espérance, replacer 
les socialistes au cœur de la gauche, ouvrir une 
nouvelle page de notre histoire, avec un groupe 
parlementaire conforté et renouvelé.

Mais notre regard ne peut être tourné sur nous-
mêmes. Notre priorité, c’est l’avenir du pays, un 
pays divisé, en crises permanentes, incapable de 
tenir ses engagements écologiques, miné par 
les inégalités et la perte de confiance dans les 
institutions démocratiques. Notre priorité, ce 
sont les Français, de l’Hexagone aux outre-mer, 
confrontés à l’inflation et à la récession qui vient, 
inquiets des réformes des retraites ou de l’assu-
rance chômage, révoltés par la crise de l’hôpital 
et le déclin des services publics. Notre engage-
ment est d’empêcher l’arrivée au pouvoir du 
Rassemblement National en 2027 et d’y opposer 
une alternative crédible. 

Nous voulons faire gagner la gauche et pour cela 
faire progresser le Parti Socialiste car aucune 
victoire de la gauche ne sera possible sans un 
PS puissant. Nous proposons pour gagner une 
stratégie claire  : donner une force nouvelle au 
Parti socialiste, consolider le rassemblement de 
la gauche et de l’écologie, ouvrir et élargir notre 
rassemblement dans la société. Les socialistes 
ont un projet adopté en 2021 qui doit évoluer, 

être enrichi et complété, en mobilisant les mi-
litants, les élus, les citoyens et le mouvement 
social. Les socialistes ont un Premier secrétaire, 
Olivier Faure, avec lequel nous avons tenu bon 
dans les tempêtes et su redonner au PS un avenir.

Ce texte d’orientation est d’abord un texte de 
rassemblement  : rassemblement de toutes les 
sensibilités de la famille socialiste dans leur di-
versité, des sociaux-démocrates à l’aile gauche 
historique du PS  ; aujourd’hui rassemblement 
de 5 contributions générales « Pour Christine et 
toutes les autres », « Osons », « Le sens du com-
bat », « Gagner », « Ancré à gauche et unitaire ». 
Le chemin vers la victoire sera semé d’embûches. 
Il faudra une équipe pluraliste, élargie, fortement 
renouvelée et féminisée pour animer le Parti so-
cialiste. Ensemble, nous allons relever ce formi-
dable et enthousiasmant défi.

Nous aurons à construire ce chemin dans un en-
vironnement incroyablement difficile.

Trente ans de “mondialisation heureuse”  ont 
conduit à une impasse. Le monde vogue de crise 
en crise, symptôme d’une défaillance structu-
relle et profonde du libéralisme économique  : 
crise économique et financière, crise de l’action 
publique, montée des inégalités et de la précarité 
qui frappe d’abord les femmes, crise écologique 
et climatique, crise sanitaire, guerre en Ukraine.

La démocratie aussi est en crise. Le débat public 
sombre trop souvent dans la caricature et la po-
lémique  ; la participation électorale s’effondre. 
La perte de confiance dans les institutions mine 
l’idée même de changement et réduit notre 
capacité à agir de manière collective, renvoyant 
chacun à un délétère isolement.

Gagner !
Premier signataire : Olivier FAURE 
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Gagner !
Ce qui faisait « tenir » le monde d’hier est fragili-
sé ou à terre. Les institutions internationales ne 
pèsent plus assez face à la volonté de domination 
des puissances autoritaires. L’extrême-droite est 
au pouvoir dans un nombre croissant de pays, 
menaçant la démocratie américaine, progressant 
en Europe et positionnée, en France, comme 
force d’alternance.

Comme militants socialistes, nous avons une 
conscience aiguë de notre responsabilité col-
lective. Notre énergie doit être concentrée sur 
un seul objectif : apporter une réponse politique 
aux grands dérèglements, retrouver le chemin de 
l’espérance, tenir la promesse d’égalité de la Ré-
publique laïque, défendre les valeurs et le projet 
européen, faire barrage à l’extrême-droite.

Socialistes, nous savons pourquoi nous nous 
battons : pour la justice et l’émancipation, pour 
briser les déterminismes qui empêchent de choi-
sir sa vie, pour le projet universaliste de la Répu-
blique sociale et écologique. Nous sommes un 
parti féministe.

Socialistes, nous savons pour qui nous nous bat-
tons : pour celles et ceux que les déterminismes 
enferment, à l’école, au travail, dans la vie de tous 
les jours. Qu’ils soient sociaux, géographiques, 
professionnels ou de genre, qu’ils soient renfor-
cés par des discriminations selon l’origine, la cou-
leur de peau, le handicap, l’orientation sexuelle 
ou la religion, ils empêchent d’accéder à une vie 
digne et épanouie.  Pour les classes populaires 
et les classes moyennes qui subissent de plein 
fouet le poids de ces déterminismes et sont les 
principales victimes de la politique macroniste. 

Socialistes, nous savons aux côtés de qui nous 
nous battons : pour ceux qui vivent de leur tra-
vail, contre ceux qui vivent du travail des autres. 
Nous prenons appui sur leur soif de justice so-
ciale, sur leur désir d’une vie meilleure. 

Ce combat a toujours été celui des socialistes 
mais le monde dans lequel nous le menons a 
changé. Nous n’avons qu’une planète. Notre 
socialisme est désormais un socialisme éco-
logique qui perpétue notre combat historique 
pour l’égalité et la justice mais l’inscrit dans le 
paradigme de la limitation des ressources dans 
un monde fini. Nous croyons à la bifurcation éco-
logique par une réappropriation des biens com-

muns, une réaffirmation de la puissance publique 
et une justice écologique qui fait porter le coût 
de la transition sur les plus riches, principaux pré-
dateurs de notre écosystème. 

Nous sommes un parti de transformation. Pas 
un parti d’accompagnement de la mondialisa-
tion ultra-libérale avec laquelle nous souhaitons 
rompre. Nous sommes un parti de socialistes, 
pas de sociaux-libéraux. Nous voulons initier de 
grandes transformations, mais elles ne se réalise-
ront que si nous les rendons acceptables. La radi-
calité n’est productive que si elle se confronte au 
réel et à l’exercice du pouvoir.

Nous avons un socle, le projet politique auquel 
nous avons travaillé et que les militants ont 
adopté en septembre 2021 : « Il est temps de vivre 
mieux ». Il s’enrichit aujourd’hui des contributions 
générales et thématiques que les militants ont 
déposées pour ce congrès. 

Gagner !

1. Pour gagner demain,  
affirmer aujourd’hui l’identité  
et le projet du socialisme écologique
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Faire le choix résolu  
et déterminé de l’Europe
L’Europe est aujourd’hui menacée par des ré-
gimes autoritaires et directement agressée par 
la Russie. L’Ukraine ne se bat pas seulement pour 
sa souveraineté : elle est le front où se joue l’ave-
nir de nos valeurs et de notre modèle de société. 
L’Europe est donc pour nous un choix résolu et 
déterminé, une Europe qui doit être aux côtés 
des peuples pour faire prévaloir la justice et la li-
berté.

Dans un monde qui a radicalement changé, le 
projet européen doit lui aussi changer, radica-
lement. Le temps est venu d’une Europe puis-
sante, souveraine, protectrice et démocratique. 

Construire cette Europe implique un formidable 
effort de construction d’une défense et d’une sé-
curité communes ; mais aussi de la reconquête 
de notre souveraineté industrielle, sanitaire et 
alimentaire. Cela demande de faire prévaloir un 
objectif central : la planification et l’accélération 
de la transition écologique, condition de notre 
avenir comme de notre souveraineté énergé-
tique.

Pour réussir, nous devrons accepter de nouveaux 
pays au sein de l’Union à la condition de réformer 
son fonctionnement afin, comme vient de le pro-
poser le chancelier social-démocrate Olaf Scholz, 
de passer, dans de nombreux domaines, du vote 
à l’unanimité à celui à la majorité qualifiée.

Cette vision est antagoniste avec celle nationa-
liste et identitaire qui prône la remise en cause 
de nos valeurs fondamentales, le repli national 
et l’affaiblissement de l’Europe. Quand, de plus 
en plus souvent en Europe, la droite pactise 
avec l’extrême-droite, les socialistes et les so-
ciaux-démocrates doivent, avec toute la gauche, 
s’imposer comme le rempart de l’idéal et du pro-
jet européens.

Le projet que nous portons est également in-
compatible avec le libéralisme économique. On 
ne peut plus invoquer une Europe souveraine 
tout en encourageant de nouveaux accords de 
libre-échange, en défendant la politique agri-
cole et alimentaire actuelle, en protégeant la 
politique de concurrence. Le « en même temps » 
d’Emmanuel Macron est une imposture. 

Une Europe souveraine ne peut être qu’une Eu-
rope de la justice sociale et écologique. Sans le 
respect de ce pacte social, les sociétés se brisent 
face aux difficultés car la souffrance des classes 
populaires devient trop grande et les injustices 
insupportables. Tout plaide donc pour le retour 
de l’intervention publique, pour la définition de 
biens communs échappant au marché, pour 
l’égalité d’accès à ces biens essentiels et pour la 
réhabilitation et la refondation des services pu-
blics. 

L’Europe avait raté la gestion de la crise finan-
cière de 2008, elle a réussi celle du Covid grâce 
notamment aux achats conjoints de vaccins et 
au plan de relance commun. Elle doit aujourd’hui 
répondre à la crise énergétique avec un plan 
massif de soutien aux classes populaires et aux 
PME, un blocage des prix de l’énergie et une re-
mise en cause rapide de la libéralisation du mar-
ché de l’énergie.

Nous avons enfin à défendre ce que nous sommes 
sur la scène mondiale : notre projet, nos intérêts 
et une autre vision de la mondialisation. Cela im-
plique une autre approche du commerce inter-
national, un nouveau partenariat avec l’Afrique et 
la Méditerranée et une approche renouvelée des 
institutions onusiennes. La coopération interna-
tionale doit donner la priorité à la défense des 
droits humains, le combat écologique et le dé-
veloppement humain. La lutte contre la spécula-
tion financière, l’évasion et l’optimisation fiscales 
doit nous en donner les moyens. 

Nous voulons une politique commune d’asile et 
d’accueil des migrants. Si elle a des frontières, 
l’Europe ne saurait être une forteresse. Elle doit 
sanctuariser le droit d’asile. Nous refusons que 
l’Europe organise le tri et la rétention des réfu-
giés hors de ses frontières, nous voulons insti-
tuer des visas humanitaires et une agence euro-
péenne de l’asile, véritable « OFPRA européen », 
indépendante, capable de répondre rapidement, 
avec des critères communs, aux demandes 
d’asile. Cela implique de mettre fin au règlement 
de Dublin III et de renégocier le Pacte Asile Migra-
tion. Cette politique doit s’appuyer sur un Accord 
de Paris de la gouvernance mondiale des migra-
tions. Elle doit enfin favoriser la création de voies 
légales et sûres de migrations économiques et 
une véritable politique d’intégration. 

Gagner !
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Travailler dignement,  
vivre décemment,  
partout en France
Notre société ne tient plus sa promesse d’éga-
lité devant l’emploi, l’école, la santé, les services 
publics. Pourtant, la fortune des milliardaires 
et la richesse des plus favorisés atteignent des 
sommets. Voilà qui nourrit un sentiment d’exclu-
sion et d’injustice qui est le terreau fertile de l’ex-
trême-droite. Contre l’indécence des puissants, 
nous défendons la décence commune, c’est le 
combat historique des socialistes. 

La première dignité, c’est de pouvoir vivre des 
fruits de son travail. Le Parti socialiste est le par-
ti du travail, des travailleuses et des travailleurs. 
Nous ne défendons pas la valeur travail pour elle-
même mais la valeur du travail. 

Cela implique l’émergence d’une entreprise 
nouvelle, dont l’objet n’est pas que le profit, 
où le pouvoir est partagé, notamment grâce à 
l’entrée à parité des salariés dans les conseils 
d’administration. Quand on partage le pouvoir, 
on partage la richesse créée en faisant progres-
ser les salaires et donc le pouvoir d’achat. 

Nous soutenons la proposition de la Confédé-
ration Européenne des Syndicats de limiter les 
écarts de salaire dans l’entreprise en taxant les 
salaires supérieurs à 12 fois le salaire le plus bas et 
en interdisant ceux au-delà de 20 fois. Cela per-
mettra d’augmenter fortement les bas salaires. 

Nous nous battons pour la décence au travail. 
Alors que notre pays détient le triste record d’ac-
cidents mortels au travail, nous devons œuvrer à 
l’amélioration des conditions de travail.

Contre l’ubérisation du travail, nous défendrons 
également la présomption de salariat pour les 
travailleurs des plateformes et donc le projet de 
directive proposé par le commissaire européen 
socialiste Nicolas Schmidt que le gouvernement 
français persiste à bloquer.

Nous portons le droit à l’emploi pour toutes et 
tous, en généralisant progressivement l’expé-
rience réussie des territoires « zéro chômeur de 
longue durée ».

Pouvoir se former tout au long de la vie est in-
dissociable de notre conception du travail digne. 

Nous défendons la formation professionnelle 
comme partie intégrante des droits du travailleur 
avec la création d’un capital «  formation conti-
nue » venant corriger les inégalités de formation 
initiale et le droit à un an de formation libre.

Pour mener ces combats, nous nous appuierons 
sur les syndicats et le mouvement social en lan-
çant une conférence sociale qui aura pour bous-
sole le principe d’utilité sociale des emplois. Elle 
prendra en compte le rôle des emplois des pre-
miers de corvée qui sont bien souvent les pre-
mières. Elle portera sur des thèmes aussi larges 
que la revalorisation des salaires, l’égalité sala-
riale réelle entre les femmes et les hommes, la 
réduction du temps de travail, la santé, la forma-
tion.

Le travail digne ouvre le droit à une sécurité 
sociale. Alors que ces droits sont aujourd’hui at-
taqués par la droite libérale, nous défendons le 
droit à la retraite en bonne santé et combattons 
la réforme à venir des retraites comme celle de 
l’assurance-chômage.

La dignité est un droit et l’éradication de la 
pauvreté un impératif. Or, en cinq ans, 300 000 
personnes de plus ont basculé dans la pauvreté. 
Nous proposons la création d’un « minimum jeu-
nesse » ouvert aux 18-24 ans ainsi qu’une « do-
tation tremplin », visant à donner à chacun, dès 
18 ans, un capital permettant de financer tout 
ou partie de sa formation et de ses projets ; des 
minimas sociaux revalorisés au moins à hauteur 
de l’inflation ; la création d’un bouclier logement 
pour ne pas consacrer plus de 30% de son revenu 
à son logement  ; la lutte contre le non-recours 
aux droits.

Une vie digne, c’est l’allongement de l’espérance 
de vie en bonne santé. Nous défendons un New 
Deal pour l’hôpital public avec le recrutement de 
personnels, l’établissement d’un ratio minimum 
de soignants au chevet des patients, un reste 
à charge 0. Nous luttons avec détermination 
contre les déserts médicaux dans les campagnes 
comme dans les villes, en refondant le contrat 
entre la Nation et ses médecins, par la régulation 
de l’installation des professions médicales, me-
sure juste et efficace pour porter un coup d’arrêt 
aux inégalités grandissantes d’accès aux soins.

Nous portons l’ambition d’une vie en pleine san-

Gagner !
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té, en redonnant la priorité à la prévention et 
au bien-être : l’accès à la santé, l’alimentation, la 
qualité des milieux de vie (air, eau, paysages, etc.). 
La qualité de l’air intérieur ou le toxiscore sont ici 
des pistes d’actions concrètes à ouvrir sans délai. 
La santé mentale doit devenir une grande cause 
nationale. 

Nous voulons relever le défi de la société de la 
longévité, faire de la « vie chez soi  » le choix le 
plus durablement garanti  : lutter contre l’isole-
ment, revaloriser les métiers du soin et de l’ac-
compagnement, développer les parcours rési-
dentiels, du maintien à domicile à l’EHPAD, en 
passant par l’habitat inclusif et l’aide aux aidants.

Nous n’avons pas oublié les leçons du mouve-
ment des gilets jaunes. De nombreux territoires 
ne sont pas seulement marqués par les consé-
quences délétères des crises sociales, écono-
miques et écologiques, mais aussi par un pro-
fond sentiment d’abandon, d’assignation, de 
relégation. Nous voulons assurer la qualité de vie 
durable dans les territoires ruraux, notamment 
par le retour des services publics dont la loca-
lisation et la gestion doivent s’appuyer sur des 
critères adaptés aux différentes réalités locales. 
Ensuite, lutter contre tous les déterminismes 
territoriaux qui limitent les choix de vie, en don-
nant à chacun l’accès à la mobilité, à la culture 
et la formation ou aux services numériques et la 
possibilité de choisir son parcours de vie.

Assignation, retrait des services publics, c’est 
aussi la situation des quartiers populaires ur-
bains où sévissent également des niveaux élevés 
de chômage et de pauvreté. Là aussi, les services 
publics doivent intervenir de manière renforcée 
et adaptée, et d’abord en matière de sécurité, 
d’emploi et d’éducation.

Le droit à la dignité doit pouvoir s’appliquer dans 
tous les territoires, dans l’Hexagone mais aussi 
dans les outre-mer. Ces territoires sont des la-
boratoires, des lieux où l’on croise une jeunesse 
pleine de vitalité, qui invente chaque jour les mé-
tiers de demain, des actifs qui se lancent ou se 
reconvertissent dans des projets éthiques et so-
lidaires.

Ces propositions pour un travail digne et une vie 
digne sont à financer par une fiscalité juste. Alors 
que la progressivité de l’impôt a reculé depuis 

10 ans, que les plus riches n’ont jamais aussi peu 
contribué à l’effort commun, nous proposons un 
pacte de solidarité pour les 5 prochaines années 
qui repose sur les propositions suivantes : ISF cli-
matique, alignement de la fiscalité du capital sur 
celle du travail, renforcement de la progressivité 
de l’impôt sur le revenu et sur les successions, 
progressivité de l’impôt sur les sociétés quand 
aujourd’hui des TPE/PME subissent un taux réel 
d’imposition supérieur aux grands groupes et, 
évidemment, taxation des superprofits.

Bifurquer avec le socialisme  
écologique
Face à l’urgence climatique et écologique, il faut 
bifurquer radicalement et maintenant.

La bifurcation, c’est réhabiliter la notion de « 
commun », comme l’eau, la terre, l’énergie, la bio-
diversité, les paysages, l’alimentation. Ces biens 
sont à protéger d’un marché dérégulé qui les 
menace et ne peut conduire qu’à en réserver 
l’accès aux plus fortunés. Nous défendrons la 
gestion publique de l’eau, la nationalisation des 
infrastructures de transport et de distribution de 
gaz et d’électricité et un véritable service public 
des transports, notamment ferroviaires.

Bifurquer, c’est planifier. Seule la puissance pu-
blique est en capacité de s’inscrire dans le long 
terme. Bifurquer, c’est repenser en profondeur 
l’aménagement du territoire, en luttant contre 
l’étalement urbain et l’artificialisation des terres. 
C’est revoir nos habitats, nos modes de produc-
tion et de consommation. Nous devons changer 
de politique agricole pour à la fois préserver la 
planète, permettre aux agriculteurs de vivre de 
leur travail, réussir la transformation écologique 
de l’industrie agroalimentaire, tout cela pour ga-
rantir l’accès de chacun à une alimentation de 
qualité. La bifurcation passe aussi par le retour 
à une véritable politique industrielle fondée 
sur les compétences humaines et l’innovation, 
tournée vers la souveraineté européenne, no-
tamment dans l’énergie et les médicaments, une 
industrie qui réduit son empreinte carbone et in-
vente un modèle tourné vers l’écoconception et 
l’économie circulaire.

Gagner !
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Pour planifier, la puissance publique aura be-
soin de s’appuyer sur de nouveaux critères de 
richesse et de bien-être et de nouvelles règles 
comptables. Révision du PIB, prise en compte des 
actifs écologiques et sociaux, nouvel objet social 
des entreprises : tout est à revoir ! Sans nouvelle 
conception de la richesse, point de bifurcation.

La bifurcation appelle des investissements mas-
sifs dans la décarbonation des secteurs (trans-
ports, logement, agriculture, …) et, par exemple, 
pour la rénovation thermique de tout le bâti avec 
un reste à charge zéro et un préfinancement gra-
tuit pour les particuliers modestes.

Le mix énergétique 100% renouvelable est un 
objectif central de la planification écologique 
en investissant dans ces sources d’énergie, dans 
les réseaux, le stockage. Trois défis sont devant 
nous  : n’utiliser le nucléaire que comme une 
énergie de transition en prolongeant la durée de 
vie des centrales existantes sous le contrôle de 
l’Autorité de sûreté nucléaire  ; baisser radicale-
ment notre niveau de consommation d’énergie, 
pour moins dépendre des énergies les plus carbo-
nées, souvent importées ; investir massivement 
et immédiatement dans le renouvelable. Nous 
proposons, dans 5 ans, un référendum sur la 
place du nucléaire dans le mix énergétique qui 
devra être éclairé par les choix européens réali-
sés d’ici là.

Pour réussir la bifurcation, nous avons besoin 
d’un pacte de coopération entre tous les ac-
teurs  : État, collectivités, mouvement social, 
société civile, citoyens. Au regard du montant 
des investissements à réaliser, il faudra créer 
des fonds d’investissement «  verts  », à toutes 
les échelles, locale, nationale et européenne, qui 
sortent du cadre de la dette et des pactes finan-
ciers. La bifurcation écologique doit être financée 
par des leviers nouveaux :  l’ISF vert, mais aussi au 
niveau européen, un prix réel du carbone, un cor-
rectif carbone aux frontières universel, une taxe 
sur les transactions financières, la taxe plastique.

Nous considérons que le monde de l’assurance 
n’a plus la capacité de garantir les risques éco-
logiques et environnementaux qui doivent être 
pris en charge par une nouvelle branche de la sé-
curité sociale, garante de justice et d’égalité. 

L’effort doit être justement réparti. C’est d’abord 

aux 10% les plus riches, qui émettent 5 fois plus de 
carbone que la moitié la plus pauvre des Français, 
qu’il faut demander de changer leurs modes de 
consommation. C’est cela la justice écologique.

Pour les plus défavorisés, l’accompagnement 
doit donc être sans faille : rénover les logements 
pour faire baisser les factures, aider à passer vers 
la voiture électrique, le vélo, développer comme 
en Allemagne l’abonnement à 9 euros dans les 
transports publics.

Garantir le droit au respect,  
en portant un universalisme  
de combat
Les Français ont droit au respect, quels que 
soient leur genre, leur orientation sexuelle, leur 
origine, leur couleur de peau, leur handicap ou 
leur religion. Pour le garantir, la République porte 
en elle le principe de l’égalité. 

Pour imposer le droit au respect, certains dé-
fendent l’option du différentialisme, ce n’est pas 
la nôtre car elle mène à une société fractionnée 
qui entérine la séparation des identités. Ce que 
nous portons, c’est un universalisme de com-
bat, qui postule des citoyens égaux quelles que 
soient leurs différences. 

La République défend ici deux principes. 

La laïcité d’abord, qui doit être la garante du res-
pect de toutes et tous. Celle-ci repose sur les pi-
liers que sont, depuis 1905, la liberté de conscience, 
l’égalité des citoyens et la stricte neutralité de 
l’État. Elle est une loi de liberté. Elle ne saurait en 
aucun cas servir à masquer les inégalités et les 
discriminations qui minent le pacte républicain, 
pacte qui ne considère le citoyen que comme 
citoyen, sans autre référence identitaire. Nous 
la défendons sans concession notamment 
contre tous les obscurantismes religieux. Nous 
proposons la création d’un Défenseur de la laïcité 
disposant de relais locaux. 

L’égalité et le refus de toute discrimination en-
suite. Nous savons que cette promesse républi-
caine n’a pas été tenue, il est temps de décréter la 
mobilisation nationale contre toutes les formes 
de discrimination en créant un Parquet dédié, 
en instaurant un récépissé lors des contrôles 
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d’identité, en renforçant les sanctions des discri-
minations au logement ou à l’emploi, mais aussi 
en construisant une société réellement inclusive.

Notre socialisme et notre universalisme de 
combat sont féministes : nous combattons pour 
l’égalité dans le travail, dans la société, dans la 
politique. Nous reconnaissons au féminisme une 
force motrice sur tous les sujets et sa vocation 
à irriguer les combats socialistes. Le mouve-
ment Me Too a déclenché une formidable prise 
de conscience des violences sexistes et sexuelles 
à l’égard des filles et des femmes. Il nous revient 
de porter le combat contre le patriarcat pour ré-
pondre aux espoirs de millions de femmes à tra-
vers le pays et au-delà. Il nous revient aussi d’être 
exemplaires au sein de notre formation politique. 
Associations féministes, victimes, femmes de 
tous horizons doivent avoir la certitude de pou-
voir trouver chez nous des relais politiques cré-
dibles et fiables. 

Nous défendons un pacte pour l’égalité réelle 
entre femmes et hommes qui proposera notam-
ment la mise en œuvre de tous les moyens (fi-
nanciers, culturels…) pour revaloriser les métiers 
majoritairement exercés par les femmes ; l’égalité 
salariale réelle entre les femmes et les hommes ; 
l’instauration d’un congé parental de même du-
rée ; la refonte de l’éducation à la sexualité, au 
consentement, contre les stéréotypes de genre 
tout au long du parcours scolaire ; la mise en 
place d’un congé de 5 jours en cas d’avortement 
ou de fausse couche et le droit à une journée de 
congé menstruel. En politique, nous soutenons 
la parité totale dans toutes les collectivités et 
tous les EPCI, et chercherons à garantir le par-
tage égal des différents types de responsabilités 
dans l’exercice du pouvoir.

Les droits des femmes doivent être défendus et 
le droit à l’avortement inscrit dans la Constitu-
tion. Nous voulons donner un contenu féministe 
à la fiscalité et un statut pour les familles mono-
parentales, qui sont d’abord et avant tout celles 
des femmes qui élèvent seules leurs enfants, et 
qui donnera accès à des droits spécifiques. 

Contre les violences sexistes et sexuelles, nous 
plaidons pour l’amélioration de la formation des 
magistrats, des policiers, des responsables poli-
tiques et le développement des centres d’accueil 
spécialisés sur tout le territoire. Nous proposons 

de consacrer un budget d’au moins un milliard 
d’euros par an à la lutte contre les violences 
conjugales. 

Pour lutter contre les LGBTIphobies, notamment 
avec HES, notre partenaire associatif depuis 40 
ans, nous nous engageons à combattre pour 
l’égalité des droits et l’émancipation réelle. Nous 
mettrons fin aux mutilations des Intersexes  ; 
soutiendrons concrètement les Trans  ; accen-
tuerons la protection et l’éducation des jeunes ; 
relancerons la lutte contre les IST et le vih-sida. 

Le droit au respect, c’est aussi le droit de vivre 
en sécurité. 

Nous devons agir avec détermination pour pro-
téger nos concitoyens, notamment dans nos 
quartiers dont certains sont gangrenés par les 
trafics de drogue. Nous prônons le rétablisse-
ment d’une police de proximité. Mais aussi une 
déontologie renforcée d’une police républicaine, 
respectée et respectueuse, soumise à une ins-
tance de contrôle indépendante. Nous défen-
dons l’augmentation du nombre de magistrats, 
de greffiers et de personnels de justice, dont 
les conditions de travail sont actuellement 
trop dégradées pour une réponse judiciaire à la 
hauteur avec des délais raccourcis de jugement. 
Nous demandons aussi l’ouverture d’un débat 
sur la légalisation du cannabis afin d’en détruire 
les réseaux et l’économie souterraine.

Mais notre approche de la sécurité doit s’élargir 
en réinvestissant dans les capacités militaires, 
le renseignement intérieur et extérieur, la lutte 
anti-terroriste, mais aussi dans la protection des 
populations faces aux crises environnementales 
et sanitaires avec la protection civile, les capa-
cités sanitaires et hospitalières, et les stocks de 
médicaments comme de nourriture.
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Reprendre le combat 
pour l’école de la République 
et la raison émancipatrice, 
antidote à l’obscurantisme 
et à la fragmentation de la société
Dans l’idéal socialiste, l’école a une place à part. 
Elle doit être un lieu d’émancipation collective 
et individuelle.  

Or, la promesse d’émancipation par l’école, dans 
de nombreux territoires, est devenue une fiction. 
Cette injustice nourrit les ressentiments et la co-
lère qui traversent notre pays. Face aux attaques 
des libéraux contre l’école, nous devons renouer 
avec la promesse républicaine.

La société doit dire avec force ce qu’elle attend 
de l’école. Son objectif est pour nous d’offrir à 
chacun un parcours de réussite, ce qui justifie de 
mettre au cœur du projet éducatif l’objectif d’une 
«  école zéro décrocheur  » où, dès le repérage 
des premières difficultés, un adulte référent, en 
partenariat avec les enseignants, accompagne 
le jeune en mobilisant tous les partenaires de 
l’école. Cette école doit être aussi celle de la 
réussite des enfants en situation de handicap.

Nous voulons refaire de l’école le lieu de l’égalité 
et de la mixité, mettre fin à la ségrégation so-
ciale en intégrant à la carte scolaire les établis-
sements publics et privés. Nous proposons éga-
lement d’allouer équitablement les moyens en 
fonction de la composition sociale du public que 
les établissements accueillent. Cet engagement 
doit être porté de la maternelle à l’enseignement 
supérieur, sous-financé depuis vingt ans.  

L’école de la République, c’est celle de l’égalité 
entre femmes et hommes, qui combat les inéga-
lités genrées d’accès aux filières et aux métiers. 
Nous proposerons une éducation à la vie rela-
tionnelle, affective et sexuelle (EVRAS) à chaque 
étape du parcours scolaire, y compris dans les 
études supérieures.

Notre combat est aussi celui de la réhabilitation 
du métier d’enseignant, par le salaire, la forma-
tion, les conditions de travail et la protection ju-
ridique contre les insultes et agressions.  

Nous continuerons de promouvoir la citoyenne-
té par le sport et l’éducation populaire. Nous fai-

sons nôtre le combat pour un droit aux vacances 
pour tous et une meilleure organisation de l’an-
née scolaire.

Aujourd’hui appauvrie et sélective, l’Université 
doit redevenir un lieu d’éducation ouvert à toutes 
et tous  ; le lieu de l’excellence mais aussi une 
porte d’entrée de la formation tout au long de la 
vie. Nous réaffirmons ici notre confiance dans la 
science, dans la connaissance, dans la recherche 
qui doivent être réhabilitées et redevenir une 
priorité de la Nation. Nous voulons une science 
au cœur de la société, mobilisée pour faire face 
à nos grands défis et engagée dans un dialogue 
permanent avec les citoyens.

Enfin, notre combat, c’est reconstruire une 
politique culturelle fondée sur la diversité, la 
libre création, le partage, l’échange  : alors que 
le marché est en train de détruire la culture et 
les médias comme outils d’émancipation et de 
construction de la citoyenneté, nous voulons 
combattre les monopoles et soutenir les médias 
indépendants.

Partager le pouvoir, pour une démo-
cratie sincère
Le socialisme, c’est la République jusqu’au bout 
et la démocratie portée à son plus haut niveau 
d’expression.

Nous portons une transformation radicale de 
nos institutions impliquant un rééquilibrage des 
pouvoirs au profit du Parlement, le renforcement 
de la place du Premier ministre au détriment 
du président de la République, symbolisé par le 
transfert au Premier Ministre du droit de disso-
lution.

Avant tout, les Français doivent pouvoir s’ins-
crire au cœur de notre démocratie. Nous pro-
posons ainsi d’introduire la proportionnelle aux 
législatives en s’inspirant de l’exemple allemand, 
de faciliter le Référendum d’Initiative Partagé et 
de créer un Référendum d’Initiative Citoyenne, 
de rendre possibles les amendements et les 
lois portés par les citoyen.ne.s. Tout mettre en 
œuvre pour la démocratisation, c’est aussi ins-
taurer l’inscription automatique sur les listes 
électorales, reconnaître effectivement le vote 
blanc, abaisser le droit de vote à 16 ans, ou encore 
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permettre aux étrangers non communautaires 
de pouvoir participer aux élections locales. 

Nous voulons également donner une nouvelle 
place à la démocratie locale. Ce pays souffre de 
la verticalité d’un pouvoir qui n’écoute pas et né-
glige la vitalité locale. 40 ans après les grandes 
lois de décentralisation, nous devons réaffirmer 
notre ambition territoriale. Elle est au cœur de 
ce que nous sommes. Nous plaidons pour le res-
pect absolu de la libre administration des collec-
tivités locales, le rétablissement de leur autono-
mie financière, le renforcement des coopérations 
entre elles, une plus grande association des ci-
toyens aux politiques publiques et, pour les élus, 
la création d’un véritable statut et une limitation 
du cumul dans le temps.

Dans les outre-mer, particulièrement délaissés 
depuis 2017 alors qu’ils ancrent la France dans 
quatre océans et participent à son rôle géostra-
tégique dans le monde, la République jusqu’au 
bout doit se traduire par un retour de l’État au-
tour de deux grandes priorités : la régulation des 
économies ultramarines pour lutter contre les 
causes structurelles de la vie chère et l’impéra-
tif d’égalité réelle pour ces territoires en retard 
de développement, frappés par le chômage de 
masse et menacés par le changement climatique. 
Nous voulons également pour chacun de ces ter-
ritoires un statut particulier dans la Constitution 
lui permettant, selon le choix des populations, de 
traiter différemment des situations différentes 
au sein de notre République. 

La vocation des socialistes :  
faire gagner la gauche
Gagner, c’est notre ambition ! Les socialistes fe-
ront demain de nouveau gagner la gauche : c’est 
notre conviction. 

Depuis 4 ans, nous avons porté avec vous le 
choix du rassemblement de la gauche et des 
écologistes. Rassembler les socialistes, rassem-
bler la gauche pour pouvoir ensuite rassembler 
les Français, nous avons fait nôtre cet adage de 
François Mitterrand qui n’avait pas eu peur de 
faire le choix du programme commun alors que 
les socialistes étaient dominés par les commu-
nistes. Le PS est de retour au cœur de la gauche, 
chaque militant socialiste devrait s’en réjouir.

Cette union, personne n’en voulait, les écolo-
gistes comme les insoumis rejetaient la notion 
même de « gauche » et se voulaient « ailleurs ». 
Le choix de l’union a permis de clarifier ce pay-
sage. Les écologistes et les insoumis sont de 
nouveau de gauche, la gauche est de retour, le 
face-à-face délétère entre Macron et Le Pen n’est 
plus la seule alternative, l’alternance à gauche 
est de nouveau possible, l’espérance peut revenir. 

La NUPES a permis le renforcement de la gauche 
et des écologistes à l’Assemblée nationale, 
elle a bloqué l’accès de 219 candidats de l’ex-
trême-droite au second tour ; mais la NUPES n’a 
pas gagné l’élection législative. Inversement, qui 
peut raisonnablement croire qu’en sortant de la 
coalition, les rapports de force seraient modifiés 
et nos marges de manœuvre élargies ?

La NUPES n’est ni un nouveau parti, ni une fé-
dération  ; c’est une coordination de groupes 
parlementaires et un espace de dialogue perma-
nent entre les forces de Gauche et écologistes. 
Sa forme voire son nom, ses équilibres, son projet 
seront naturellement amenés, avec le temps, à 
évoluer en profondeur. Nous assumons d’être en-
gagés dans cette union tout en nous distinguant 
et contestant, lorsque c’est nécessaire, la stra-
tégie ou la communication de nos partenaires. 
Quant au projet partagé validé au printemps, il 
devra évidemment être remis en débat  : parce 
que la négociation a laissé de nombreux points 
aveugles, mais aussi parce que le monde change 
vite et parfois brutalement autour de nous, ce 
qui nous conduit à un devoir de réinvention et de 
créativité permanentes. 

Gagner !
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La NUPES réunit aujourd’hui quatre forces po-
litiques librement engagées. Comme de tout 
temps, l’union est un combat et a minima un dé-
bat. Nous pouvons être en désaccord avec cer-
taines expressions ou choix tactiques et avec 
des sujets de fond. Le Parti socialiste garde sa 
pleine liberté et a su en user comme sur l’OTAN, 
l’Europe, l’Ukraine, Taïwan, les violences faites aux 
femmes, comme à travers de nombreux votes à 
l’Assemblée nationale et au Sénat. 

Nous ne sommes subordonnés à personne et 
aucun socialiste ne se satisfait des rapports de 
force constatés au sein de la gauche au soir de 
l’élection présidentielle. Nous les avons déjà fait 
évoluer. LFI a obtenu 13 fois plus de voix que nous 
au premier tour de la présidentielle. Dans le cadre 
de l’accord, ils avaient 5 fois plus de candidats que 
nous, et finalement tout juste 2 fois plus de dé-
putés. Ces résultats montrent que les socialistes 
savent mieux que d’autres faire gagner la gauche 
et rassembler autour d’elle plus largement dans 
le pays.

Chaque élection à venir aura sa logique propre et 
aucune ne sera préparée sur les bases des résul-
tats de 2022. Aux sénatoriales de 2023, les listes 
devront être construites sur la base de l’implan-
tation de chacun dans le collège électoral, celui 
des grands électeurs. Ensuite viendront les mu-
nicipales de 2026 pour lesquelles l’union devra 
se faire autour des exécutifs sortants là où la 
gauche est majoritaire et rechercher partout ail-
leurs la meilleure candidature de rassemblement 
pour gagner.

Les élections européennes de 2024 seront de ce 
point de vue un test important. Contrairement 
à ce qui a été prétendu, aucun accord sur les 
questions européennes n’a été acté au moment 
de la constitution de la NUPES. Au contraire, 
nous avons assumé nos désaccords sur ce sujet 
comme sur les questions internationales et de 
défense. Nous aborderons les prochaines élec-
tions européennes en mettant en avant notre 
vision de l’avenir du projet européen issu du 
congrès du PSE et de notre congrès. Sur cette 
base, nous ouvrirons le débat à gauche, avec tous 
nos partenaires, pour impulser une clarification 
politique. Nous le ferons dans la clarté, fidèles 
à nos convictions, sans rien céder de ce qui fait 
notre identité. Notre engagement européen est 
total et chacun sait que des divergences subs-

tantielles nous séparent de LFI. C’est l’issue de 
ce débat qui déterminera avec qui nous pour-
rons nous présenter devant les Français ; c’est le 
projet qui dicte les alliances et non l’alliance qui 
dicte le projet. Nous le ferons en socialistes et 
en Européens, en cohérence avec la famille socia-
liste et sociale-démocrate européenne fédérée 
au sein du PSE. L’Europe est une part de notre 
avenir et nous sommes fiers que son drapeau 
flotte aux côtés du drapeau français.

Le rassemblement de la gauche et de l’écologie 
est notre bien le plus précieux car sans lui il n’y 
a pas de victoire possible. Nous entendons ceux 
qui disent «  l’Union oui, mais une autre union ». 
Oui mais laquelle ? Personne n’a jamais apporté 
de réponse à cette question. Croyons-nous que 
nous allons gagner en marquant des buts contre 
notre camp, en insultant nos alliés, en semant 
le poison de la division ? La critique perpétuelle 
de la NUPES sans la présentation d’une alterna-
tive praticable masque mal l’absence de pensée 
stratégique de ceux qui la formulent. Ceux-là ne 
nous promettent que l’isolement mortel ou la 
remise en cause de notre ancrage à gauche au 
moment même où le mythe de « l’aile gauche » 
de la macronie s’effondre. Nous vous proposons 
de confirmer le choix de l’union, la stratégie de 
rassemblement de la gauche et de l’écologie. Et 
confirmer le choix de l’union, c’est assumer de 
renforcer ce que nous sommes au sein de cette 
union. 

Pour gagner, la Gauche doit continuer à s’interro-
ger pour s’élargir au-delà de son socle insuffisant 
de 30 à 35% des électeurs. Elle doit d’abord mo-
biliser les abstentionnistes mais aussi renouer le 
dialogue avec des électeurs qui l’ont quittée. 

L’ambition nouvelle que nous proposons aux so-
cialistes est simple : apporter au rassemblement 
de la gauche et de l’écologie la valeur ajoutée qui 
lui permettra de gagner. Le PS doit retrouver au 
cœur de ce rassemblement une place centrale et 
pouvoir prétendre demain à un leadership que 
chaque formation de gauche revendique. Nous 
n’y parviendrons que si notre action est guidée 
par ce principe simple : contribuer au collectif et 
faire progresser le rassemblement. Il ne suffit pas 
de revendiquer une place plus importante au sein 
de l’union : il faut la mériter et la gagner auprès 
des électeurs. 

Gagner !
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Nous sommes convaincus de la valeur que les 
socialistes peuvent apporter au rassemblement 
de la gauche et de l’écologie. Notre crédibilité 
dans l’action est un élément clé pour toucher 
plus d’électeurs. Nous avons l’expérience du pou-
voir, une implantation territoriale remarquable, 
nous savons travailler avec le mouvement social 
comme avec les citoyens, la confrontation au 
réel est notre quotidien. 

Si le PS n’est plus, pour l’heure, le premier parti de 
gauche, il en est la première force parlementaire, 
grâce à ses sénateurs et ses députés nationaux 
et européens, et la première force implantée 
dans les territoires, grâce au travail et à la légiti-
mité de ses maires et de ses présidentes et pré-
sidents d’intercommunalités, de départements 
et de régions. Il demeure une grande force mi-
litante grâce à l’engagement de toutes et tous, 
grâce aussi au dynamisme des jeunes socialistes.

Afin de renforcer sa position au sein de la gauche 
et de permettre la victoire, le PS doit se refonder.

Pour gagner, notre parti doit savoir se réinventer 
et s’ouvrir. Il doit jeter les bases d’un nouvel es-
pace politique, celui du socialisme écologique eu-
ropéen, et le construire avec celles et ceux qui en 
partagent les valeurs. Il doit mieux répondre aux 
aspirations des militants, prendre en compte 
les nouvelles formes d’engagement et s’articuler 
davantage avec les acteurs de la société. Il doit 
enfin faire de la bataille culturelle et idéologique 
sa priorité.

Notre ambition reste intacte  : gagner  ! Notre 
congrès doit trancher notre ligne politique, mais 
aussitôt après, nous lancerons 3 grands chan-
tiers :

-  Le chantier européen pour préparer  
l’échéance de 2024 ;

-  Le chantier de la refondation de l’organisation 
et de la vie collective de notre parti ;

-  Le chantier de l’actualisation du projet. 

Redonner un second souffle  
à notre vie militante 

Nous avons conscience des limites de ce qui a 
été réalisé depuis 2018. La Renaissance du par-
ti Socialiste doit être accélérée et amplifiée. Ces 
dernières années, marquées par la Covid, la suc-
cession des échéances électorales mais aussi 
par la gestion du lourd fardeau financier hérité 
du passé ne nous ont pas permis de mettre en 
œuvre toutes les réformes souhaitées.

Nous lancerons un processus de refonte de nos 
statuts afin de les adapter aux nouvelles façons 
de militer, pour mieux utiliser la force militante, 
donner la possibilité à chacun de contribuer ac-
tivement, permettre aux femmes d’exercer les 
mêmes responsabilités que les hommes. Ces 
évolutions seront soumises au vote avant la fin 
2023.

Nous travaillerons avec les fédérations à la mise 
en place d’un parcours militant. Il commencera 
par l’accueil des nouveaux adhérents et pourra 
prendre plusieurs formes : tutorat pour accom-
pagner les premiers pas d’un nouveau militant 
dans sa section/fédération ; rapport d’étonne-
ment après 3 mois ; journées d’accueil des nou-
veaux adhérents au siège national du parti. 

Gagner !
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L’accompagnement au quotidien de nos respon-
sables fédéraux et de nos secrétaires de section 
sera complété chaque année d’une réunion ré-
gionale entre la direction et les Premiers fédé-
raux et d’un rassemblement national des se-
crétaires de section. Chaque secrétaire national 
animera un réseau thématique ouvert à tous les 
militants et toutes les militantes qui le souhai-
teront. 

Pour renforcer notre action et son impact, nous 
proposons la création de 5 espaces nationaux de 
mobilisation qui viendront à l’appui des fédéra-
tions et auxquels pourra adhérer n’importe quel 
militant qui souhaite se mobiliser sur ces théma-
tiques. Ces espaces contiendront du contenu, de 
la formation et proposeront un répertoire d’ac-
tions militantes et des rendez-vous de combats.

La vie du parti sera facilitée par l’accélération 
de la transformation numérique du parti, pour 
le partage des informations et des expériences, 
pour la consultation régulière des militants, pour 
une gestion administrative plus efficace et plus 
économique, libérant du temps, des ressources 
humaines et des moyens pour nos activités po-
litiques.

Le parti se dotera d’un comité de transition fé-
ministe. Il aura pour rôle d’alerter, de proposer, 
de faire évoluer les pratiques et faire émerger 
des candidates pour les élections mais aussi pour 
généraliser progressivement des tandems pari-
taires dans le parti et les réseaux d’élus (n°1 et n°2 
de sexe différents).

Nous installerons un conseil d’orientation char-
gé de coordonner l’activité du parti et celle des 
groupes parlementaires et des élus locaux.

Notre vie collective doit retrouver sa sérénité. 
Pour cela, chacun doit respecter deux principes. 
Le premier, c’est de faire prévaloir le collectif 
sur les aventures individuelles. Le second est de 
respecter les résultats de notre congrès et nos 
choix démocratiques. Nous avons dû suspendre 
les candidats dissidents car si nous ne l’avions 
pas fait, nos règles collectives n’auraient plus de 
sens et notre parole plus de valeur. Mais nous 
souhaitons le retour au cœur de notre vie collec-
tive de toutes celles et ceux qui veulent sincère-
ment soutenir une stratégie ancrée à gauche et 
prennent les deux engagements évoqués ici.

Former,  
se renouveler  
pour Gagner 

Nous viserons simultanément la parité, le renou-
vellement des générations, et la prise en compte 
de la diversité de la société dans les fonctions in-
ternes comme les mandats électifs avec notam-
ment l’objectif d’un tiers de renouvellement à 
chaque échéance et une limitation des mandats 
dans le temps. Cette ambition se concrétisera 
dès les prochaines élections sénatoriales.

Ces objectifs, comme l’accueil des nouveaux ad-
hérents, rendent nécessaire de renforcer la for-
mation continue des militants. Le parti soutien-
dra la création d’universités permanentes de 
formation dans chaque région. Elles seront des 
moments utiles pour repérer des talents et les 
accompagner afin de devenir les futurs cadres et 
élus socialistes. Nous nous appuierons notam-
ment pour cela sur l’expérience de l’école de l’en-
gagement.

Cette action se doublera d’une meilleure valo-
risation des expériences et des compétences 
des militants qui sont des ressources pour notre 
parti et qui seront mobilisées dans les réseaux et 
commissions nationales thématiques. Notre ren-
dez-vous des universités d’été continuera d’être 
un lieu d’innovation dans le fond mais aussi dans 
la forme.

La parité, toujours 

La parité sera au centre de cette rénovation, 
nous partagerons ce combat avec les fédéra-
tions. Les secrétaires nationaux et fédéraux à 
l’égalité siégeront dans toutes les commissions 
électorales et équipes de négociations qui seront 
partitaires et renouvelées. Nous présenterons 
des binômes paritaires et renouvelés comme dé-
légués de circonscriptions en 2027. Pour toutes 
les échéances, nous favoriserons les candida-
tures féminines dans les territoires les plus favo-
rables au regard des élections précédentes.

Pour les prochaines élections sénatoriales, nous 
fixons comme objectif la parité pour les têtes de 
liste dans les départements où le scrutin est pro-
portionnel, nous le ferons en lien étroit avec les 
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fédérations qui ont la responsabilité de la com-
position des listes.

Au-delà des élections, nous proposons le respect 
de la parité dans toutes les instances et dans 
toutes les délégations du parti. Nous créerons 
un réseau des femmes socialistes en charge de la 
formation des futures candidates et d’accueillir 
les nouvelles militantes, à l’image de ce qui existe 
dans la plupart des partis frères européens. Nous 
installerons des panels paritaires dans tous les 
évènements du parti, les prises et temps de pa-
role seront paritaires dans toutes les réunions.

Nous conforterons le dispositif mis en place 
contre le harcèlement et les violences sexistes 
et sexuelles (VSS) avec une commission anti-har-
cèlement indépendante, une cellule d’écoute 
renforcée et protégée, des formations obliga-
toires, en particulier pour les élus.

Promouvoir notre projet

Dès le lendemain du congrès, nous publierons 
un texte de lancement du débat sur notre pro-
jet européen. Il sera le point de départ de notre 
convention nationale mais aussi d’un débat plus 
large que nous impulserons au sein de la gauche 
et avec les Français. Nos débats déboucheront 
sur un vote militant et les résultats en seront 
présentés au cours d’une convention nationale 
qui sera ouverte à toutes les forces de la gauche 
et de l’écologie qui se retrouveront dans nos 
orientations.

Nous proposons de renouer avec les conventions 
nationales qui permettent à la fois de s’ouvrir sur 
la société, de donner la parole aux militants et de 
clarifier notre doctrine. 2023 et 2024 seront deux 
années de débat avant de déboucher sur un pro-
jet socialiste actualisé qui sera adopté en 2025 
avant les élections municipales puis nationales.

Dès notre congrès, nous lancerons trois conven-
tions nationales : 

-  Une convention sur l’égalité réelle entre femmes 
et hommes pour prolonger et concrétiser le 
travail sur notre engagement féministe ;

-  Une convention nationale sur la reconquête des 
catégories populaires et des territoires aban-
donnés au Rassemblement national ;

-  Une convention nationale sur le socialisme éco-
logique pour mieux définir la manière dont nous 
déclinons la justice écologique.

D’autres conventions nationales seront organi-
sées autour des biens communs que nous vou-
lons défendre comme par exemple : retrouver le 
chemin d’une fraternité planétaire ; réhabiliter le 
travail, construire l’entreprise nouvelle ; l’école 
du zéro décrocheur et de la réussite pour tous ; 
la santé pour toutes et tous ; les nouvelles soli-
darités ; la République de la fraternité et de lutte 
contre toutes les discriminations ; la sécurité et 
la tranquillité publique ; l’égalité des territoires et 
les ruralités ; le renouveau de la démocratie ; …

«  Nous avons traversé les temps mauvais en-
semble. Nous avons tenu bon alors que notre 
oraison funèbre était prête. Nous avons 
conservé la flamme quand d’autres sont partis  
avec la cendre. Nous sommes là, enthousiastes, 
prêts à repartir au combat. La République so-
ciale et écologique est notre horizon. Nous 
avançons, rien ni personne ne nous arrêtera  » 
  
Olivier Faure
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SIGNATAIRES

Premier signataire : Olivier FAURE 

Louis Abadie (75), Hadjaj Abassia (31), Mireille Abbal (31), Mohamed Abdallah (95), Toufik Abdeli (75), Nora Abdou (69), 
Nathan Abou (83), Xavier Absalon (971), Jean François Acedo (35), Florence Acquier (31), Aurélie Adamski (42), Audrey 
Adgie (12), Fatiha Adjelout (31), Lounes Adjroud (92), Caroline Adomo (94), Daniel Adoue (32), Ghislain Adoukonou Santos 
(32), Bertrand Affilé (44), Elmfadal Afifi (93), Aziza Aglagal (21), Christophe Aglietta (60), Dominique Aguessy (FFE), Samy 
Ahmar (FFE), Régis Ailloud Rougai-Ehouarne (93), Christine Airiau (69), Farid Aissani (93), Fatima Ait Keddour (33), Lahcen 
Ait Keddour (33), Mohamed Ait-Yahia (69), Adnane Akabli (60), Olivier Akdemir (31), Saliha Akerim (13), Oui Akkari (76), 
Jean-Louis Akou (31), Evelyne Nathalie Akoutan (31), Cécile Aktouf (75), Bachar Al Charani (93), Ibrahim Al Haj Ali (29), 
Anthony Alarcon (30), Eric Alario (68), Marielle Alary (46), Fadma Albert (59), Michel Albertini (75), Anne Albertini (75), 
Tomas Aleman (60), Nadia Ali (13), Aslan Ali (31), Oui Alia Cheikh (76), Tewfik Alichaouche (31), Soraya Allam-Hernandez 
(94), Marie Jose Allemand (05), Loic Alliaume (35), Damien Allouch (91), Paul Ally (93), Michel Almaqdissi (75), Marie Claire 
Almeida (78), Emilie Alonso (64), Maite Alonso (47), Anne Alunno (06), Jean Louis Alunno (06), Maria Alves (77), Marianne 
Alzaix (63), Marie-José Amah (54), Estelle Amé (971), Catherine Anavoizard (69), Cyrille Andouard (52), Olivier Andrau (83), 
Christian Andre (44), Ghislaine André (971), Marie Anne Andres (62), Aurelia Andreu (75), Gérard Andrieu (32), Éric Andrieu 
(11), Cédric Andrieu (31), Béatrice Andrieu (29), Robert Andrieu (13), Maxence Andrieux (69), Stéphanie Anfray (33), Jean-
Pierre Angosto (69), Daniel Aniort (30), Pierre Annen (06), Nicolas Anoto (94), Jacqueline Anthouard (69), Florence Antia 
(31), Jean-Luc Antoine (59), Didier Antonelli (75), Benoît Antonini (47), Sabrina Antoszkiewicz (59), Emma Antropoli (93), 
Hassen Aouda (06), Nathalie Appéré (35), Jean-Pierre Applancourt (59), Marie-Anne Arakelian (82), Patrick Ardoin (75), 
Marc Ardre (12), Arnaud Arfeuille (33), Philippe Arlandes (31), Oui Arlette Bernard (42), Christophe Arosteguy (64), Marie 
Françoise Arouay (95), Emeline Arquimbau (11), Jean-Marc Arranz (64), Xavier Arrivé (49), Benoît Arrivé (50), Jean Arroucau 
(31), Sam Arsac (FFE), Andrée Arseguet (31), Munur Arslan (31), Roselyne Artigues (31), Michèle Ascheri (06), Katia Asensio 
(75), Mohammad Ashraf (93), Bassem Asseh (44), Isabelle Assie (82), Isabelle Assih (29), Hadidja Assoumani (93), Jean 
Charles Astier (33), André Atallah (971), Jean-Paul Ateba (95), Nathan Atuvasa (35), Denise Aubert (69), Grégory Aubert 
(77), Lydie Aubreton Formeau (37), Robin Aubry (28), Patrick Audard (21), Emilienne Audiguey (93), Béatrice Audren (92), 
Marigrine Auffray-Milesy (75), Allan Auffret (22), Eliane Auffret (29), Emmanuel Auger (31), Michaël Aurora (32), Virginie 
Autié (13), Serge Auvergne (52), Jacques Avines (62), François Avisseau (36), Saada Awale Guedi (77), Patrick Ayache (25), 
Anne-Marie Aynie (82), Nadège Azzaz (92), Anissa Azzoug (94), Oulematou Ba-Tall (37), Jean-Philippe Babau (22), 
Dominique Babe (69), Arthur Babikian (92), Claire Babin (09), Lou Bachelier-Degras (75), Blaise Bachofen (75), Véronique 
Bacle (59), Charline Baclet (62), Charles Bacquet Laffitte (75), Michèle Badie (47), Violaine Badin (69), Eric Badouel (35), 
Brigitte Bages (65), Michaël Bages (65), Thibaud Bages (65), Sylvie Baguelin (81), Maurice-Alain Baillergeau (56), Christian 
Bailleul (35), Tarek Bais (80), Saïd Bajgar (35), Monique Bajolle (31), Alain Balandier (70), Jean Charles Balardy (81), Jean-
Pierre Balduyck (59), Cédric Balech (32), Sabine Balland (95), Frédéric Ballerin (29), Bernard Balme (34), Theodora Balmon 
(93), Ahmed Baltagi (75), Aime Baluisha Kapinga (69), Ziyad Banguy (974), Sonia Bara (93), Sebastien Baranger (75), Joëlle 
Barat (08), Colette Barbeau (33), Nicolas Barbelane (95), Stephane Barbier (54), Lore Barbin (971), Nicolas Bardin (51), 
Audrey Bardot (54), Eric Bareille (77), Fabrice Barjot (69), Hervé Baro (11), Philippe Baron (32), Laurent Baron (93), Serge 
Barre (13), Marie-Christine Barre (13), Véronique Barreau (84), François Barret (52), Favienne Barret (52), Lionel Barsse (63), 
Stéphane Barthas (11), Léonard Barthel (971), Jean Louis Barthelemy (94), François Barthélémy (54), Bernhard Bartling 
(75), Christian Bary (12), Kykie Basseg (91), Gilberte Bassien Capsa (971), Bernard Basso (32), Laurent Bastide (30), Grégoire 
Bastin (92), Hervé Bateux (76), Romain Batissou (87), Philippe Batoux (84), Chloé Battault (75), Alain Bauda (14), Benjamin 
Baudry (44), Jean Luc Baumard (79), Laurent Baumel (37), Jérôme Bauzon (11), Michele Bavay (62), Patrick Bayle (26), 
Christian Bear (31), Frederic Beatse (49), Daniele Beaudet (95), Frédéric Beaumont (975), Marc Bechet (71), Marylène 
Becquet (59), Jean Claude Becquet (59), Jacques Becquet (62), Pierre Bedet (93), Claudette Bedet (69), Laurent Bégon-
Margeridon (63), Pierre Bégué (31), Gilles Bégué (32), Grégoire Béguin (35), Jean-Christophe Bejannin (75), Merim Bekouri 
(26), Kakima Belaid (93), Mohamed Belaroussi (13), Karim Belayel (59), Kadda Belhadj (31), Olivier Belhôte (50), Wilbert 
Belin (29), Sahaman Belkadi (62), Hafid Belkhadra (93), Souad Belkheir (69), Gilles-Maurice Bellaiche (94), Annick Bellamy 
(35), Miguelle Bellay (972), Béatrice Bellay (972), Jean Bellec (22), Daniel Bellet (95), Francoise Bellot (75), Veronique 
Bellouni (62), Marie Claude Belmonte (26), André Beltran (82), Marie-Christine Beltran (82), Mohammed Ben Ali (93), Ali 
Ben Fraj (62), Tony Ben Lahoucine (36), Lotfi Ben Yedder (93), Abdelghani Benalilou (31), Pascal Bénard (35), Yasmina 
Benbelkacem (94), Karim Benbrahim (44), Sadi Bencherif (75), Alexandre Bendaoud (29), Virginie Benec’H (44), Romain 
Benetollo (91), Françoise Benezit (62), Melouka Benguezoul (93), Djamel Benmokhtar (93), Sonia Bennacer (93), Jacques 
Bennetot (76), Barbara Bennica (13), Thierry Benoist (41), Jean Pierre Benquet (32), Houria Benrabah (93), Abderazzak 
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Bensaid (93), Mohamed Bensmaine (31), Eliane Bentolila (75), Luc Bentz (95), Nacer Benzeghiba (77), Jean Pierre Bequet 
(95), Patrick Bequet (35), Brigitte Berard (77), Aimé Beraud (13), Robert Béraud (42), Christelle Berenger (41), Marie Berger 
(94), Alain Berger (94), Thibault Berger (37), Colette Bergier (70), Lucie Bergmann (38), François Berhou (94), Cédric 
Berlemont (59), Nathalie Berlu (93), Jean-Michel Bernabotto (41), Théophile Bernard (FFE), Hugues Bernard (31), Sylvie 
Bernard (62), Jean Bernard (77), Nicole Bernard (69), Steveler Bernard (54), Aude Bernard (63), Bernard Bernard Ladousse 
(64), Etienne Bernardi (75), Marie-Laure Bernier (86), Claude Bernies (11), Rabia Berrai (93), Axel Berriaux (06), Edgar Berrios 
(75), Olivier Berrouiguet (31), Jean-Philippe Berteau (FFE), Dolores Berthelemy (59), Olivier Berthelot (29), Laury 
Bertherat (69), Soline Berthereau (44), Sullivan Berthier (FFE), Sandrine Berthier (56), Henri Bertholet (26), Ingrid Berthou 
(29), Agnès Bertrand (75), Samuel Besnard (94), Anne-Marie Besse (65), Roland Bessede (31), Virginie Bestani (31), Joe 
Betoulieres (47), Jean -Claude Betoulieres (47), Marie-Christine Betremieux (62), Frederic Bety (31), Stephanie Bézé (58), 
Pierre Bézé (58), Alexandre Biancardini (2A), Olivier Bianchi (63), Julien Bianciotto (75), Sylvie Bibal Diogo (81), Dimitri 
Biche (83), Marc Bidard (76), Fred Bidelogne (971), Olivier Biencourt (72), Philippe Bies (67), Joel Bigot (49), Joel Bigourd 
(62), Annie Bihel (14), Alain Bihel (14), Jean-Marie Biliato (84), Guy Bilien (29), Tony Billard (33), Armelle Billard (35), Mickael 
Billebault (62), Léo Billioteo (75), Alexandre Billon (29), Véronique Billot (54), Bruno Billoux (47), Vincent Biloa (69), Pierre-
Alix Binet (75), Yannick Biot (24), François Birbes (93), Marianne Birck (54), Rénato Bisson (29), Michel Bisson (77), Marie-
Lyse Bistué (64), Dominique Bizat (46), David Blaizot (14), Bernard Blanc (33), Daniel Blanc-Brude (69), Jean-Marie 
Blanchard (31), Juliette Blanchot (75), René Blanchot (58), David Ble (33), Xavier Bleuzen (29), Simon Blin (41), Jean Claude 
Blin (36), Thierry Blin (45), Bertrand Blin (32), Laurent Blondel (59), Dominique Blondel (62), René Bobet (77), Damien 
Bobillot (75), Bernard Bochard (69), Hélène Bocher (44), Florence Bocquet (12), Arianne Bodelot (62), Ollivier Bodin (FFE), 
Mathieu Bogros (03), Didier Bogusz (34), Patricia Boidin (26), Dominique Boisdé (44), Daniel Boisseau (16), Jean Boisseau 
(33), Laurent Boissee (06), Nicolas Boissel (65), Guillaume Boissonnat (75), Bernard Bollier (62), Philippe Bombled (14), 
Daniele Bonhomme (35), Sébastien Bonnaud (31), Gerard Bonneau (63), Thomas Bonnefoy (69), Anatoli Bonnery-
Pincemin (22), Flora Bonnet (56), Raphael Bonnier (75), Malika Bonnot (69), Florence Boquet (60), Arnaud Bord (30), 
Gilbert Borderie (06), Sophie Borderie (47), Serge Bories (12), Martine Bories (31), Etienne Borrut (40), Sylvie Bossart-
Dudouet (31), Cécile Bossavie (75), Alain Bosson (22), Colette Bosvy (50), Laure Botella (95), Djamel Bouabdallah (69), 
Chakib Bouallou (92), Cédric Bouat (31), Yannick Boubee (65), Sofiane Boubenider (78), Paul Boucaud-Labouyrie (75), 
Alexis Bouchard (35), Éric Bouchaud (47), Marie-Noëlle Bouchaud (47), Frédéric Bouche (77), Josette Bouchet (91), 
Mohamed Boudaber (95), Benyagoub Boudjemaa (93), Nacim Boufaroua (93), Morgan Bougeard (75), Rabah Bouhani (95), 
Inès Bouhdida-Lasserre (75), Lyes Bouhdida-Lasserre (75), Claude Bouigue (75), Rose Bouigue (75), Fernand Bouiller (71), 
Marie-Claude Bouillot (13), Jean-Louis Bouillot (13), Fadhel Boukhili (31), Atef Boukhili (31), Eliott Boulais-Rivière (14), 
Pierre Bouldoire (34), Emile Boulet (31), Chantal Boulic (29), Roland Boullet (12), Cecile Boullet-Laumond (12), Soen 
Boulligny (14), Ernan Boulon (971), Karine Boulonne (59), Mickaël Bouloux (35), Yasmina Boultam (33), Sylvie Bourderioux 
(41), Claude Bourdil (32), Sylvie Bourdon (93), Annie Bourdoncle (63), Pascal Boureau (31), Mathieu Bourgasser (31), Yvain 
Bourgeat-Lami (75), Jean Michel Bourgeot (03), Sebastien Bourguignon (974), Danielle Bourhis (29), Alexandre Bourigault 
(33), Patrick Bouriquet (93), Jean-Marc Bourjac (94), Bernard Bourjade (31), Sylvie Bourjade (31), Elodie Bourjade (31), 
Marie-Christine Bourrel (11), Roger Bourrely (83), Raymond Boursiac (82), Francois Boursier (31), Augustin Bousbain (91), 
Aurélia Bousbain (91), Nbiya Bousmal (77), David Bousquet (38), Sahoussen Boussahel (13), Noureddine Bousselmame 
(50), Rémi Boussemart (59), Abdelmejid Boutarfa (69), Guy Bouteiller (22), Romain Boutholeau (44), Samira Bouti (60), 
Dylan Boutiflat (45), Lionel Bouton (43), Nadine Boutonnet De Carvalho (63), Monique Boutteville (77), Romain Bouvet 
(31), Michèle Bouvier (26), Ne Sais Pas Bouxin Gilbert (08), François Bouyssie (81), Kamel Bouzad (54), Guy Bouzi (31), Jean 
Marc Bovero (45), Alex Boyau (971), Rosemonde Boyau (971), Anne Boyé (44), Anne Boyer (31), Nelly Boyer (33), Axel Brachet 
(971), Abdelkader Brahim (31), Marie Brannens (92), Florence Braud (56), Lilian Brayat (35), Yannick Bre (35), Dorine 
Bregman (75), Roger Breil (32), Arnaud Bresous (41), Aurélien Brianceau-Roch (63), Camille Briançon (12), François Briançon 
(31), François Briant (76), Myriam Briant (75), Nadine Briaud (33), Stéphane Bribard (75), Sylvie Bridier (33), Cédric Brieau 
(85), Jean-Pierre Briens (22), Lénaïc Briéro (35), Anne-Marie Brignon (66), Françoise Brillot (49), Michel Brillot (49), Camille 
Brinet (75), Didier Brisebourg (77), Juliette Brocard (64), Monique Brochot (78), Damien Brossard (49), Laurence Brosseau 
(44), Monique Brouard (35), Luc Broussy (95), Colas Broux (75), Hilaire Brudey (971), Nathan Bruey (35), Philippe Brun (27), 
Hervé Brun (75), Magali Brunel (83), Jean Brunel (11), Martine Brunel (11), Paul Brunner (69), Thomas Bruno (47), Jean-
Etienne Bruno (FFE), Annette Bruyère (49), Christiane Brzezinski (47), Léanie Buaillon (29), Marc Buffat (24), Michel 
Bugaud (71), Bruno Buisson (63), Sylviane Bulteau (85), Daniel Buna (93), Jeronimo Burazovitch (13), Victor Burette (59), 
Mathieu Burillo (30), Alain Bussière (63), Patrick Buton (44), Philippe Butor (62), Pierre C. (57), Enzo Cabantous (69), 
Evelyne Cabarrot (31), Alain Cabarrot (31), Brigitte Cabarrus (971), Marc Cachard (69), Jeremy Cadart (59), Rémy Cadoret 
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(69), Diane Caffyn (69), Thierry Cagnon (33), Marie-Claude Caillaud (49), Eugénie Caillaud (75), Christophe Caillault (13), 
François-Marie Cailleau (29), Patrice Caillot (03), Daniel Calame (36), Juliette Calimia (971), Esteban Calles-Icard (04), 
Didier Calonne (59), Vincent Calvez (56), Anne-Marie Camara (31), Gregory Camara (47), Silvia Camara-Tombini (49), Mani 
Cambefort (89), Delphine Cammal (93), Bernard Campeis (77), Suzy Candido (31), Hugo Canesson (29), Michel Canet (92), 
Michele Canet (92), Gaëtan Canevet (49), Vincent Cangi (17), Anne-Marie Cangou (971), Daniel Cangou (971), Jean Daniel 
Cannenpasse-Riffard (77), Joel Canoville (52), Marthe Canoville (52), Louis Cantuel (75), Nicole Capel (31), Joe Capelle (62), 
Quentin Capelli (32), Philippe Car (94), Paul Carden (78), Anne Cardinal (52), Rémi Cardon (80), Olivier Caremelle (59), 
Patrick Carlier (62), Michaël Caron (62), Christophe Caron (62), Gauthier Caron-Thibault (75), Marie-Claude Carré (69), 
François Carriere (31), Pierre Carriere (971), Mathilde Carryservais (69), Marcel Carteau (56), Flavien Cartier (86), Rémi 
Carton (FFE), Luc Carvounas (94), Laurence Casalis (31), Robert Casanova (78), Christelle Caso (13), Carmen Cassagne (33), 
Roger Cassagne (33), Clovis Cassan (91), Paul Cassavia (75), Thomas Cassigneul (22), Marie Castagné (93), André 
Castagnoni (13), Camille Castant (24), Jean Claude Castel (11), Gregory Castello (77), Pierre Castex (64), Isabelle Castillo 
(31), Dominique Catalan (80), Caroline Cathala (11), Nadia Cattiaux (59), Sébastien Cauet (29), Maryse Caujolle (31), Loïc 
Cauret (22), Camille Cauret (22), Bertrand Cavalerie (12), Jean-Louis Cavalié (82), Marie Cavalié Noua (82), Nicolas Cayla 
(37), Gerard Cayla (31), Heloise Cayre (29), Aude Cazarre (31), Alain Cédelle (52), Bernard Celin (33), Aline Celin (33), 
Georgette Celine (971), Thierry Celine (971), Corto Centène-Bolognini (32), Christophe Cérin (75), Sophie Cerqueira (77), 
Marie A Cervantes (38), José Cervera (33), Johann Cesa (42), Guldane Rose Cevik (33), Gaël Chabert (92), Mireille Chabot 
(83), Arnaud Chaboud (26), Roland Chabrier (75), Benoit Chailloux (37), Mehdi Chalah (59), Guy Challier (93), Bruno Challier 
(60), Nathalie Champalle (42), Yan Chantrel (FFE), Rene Chapon (30), Jacqueline Chapon (30), Franck Chapoulie (29), 
Christophe Chapuis (41), Oui Chapuis Baptiste (45), Christophe Chaput (63), Hubert Chardonnet (35), Yanis Charki (41), 
Ilyes Charki (60), Yveline Charlanne (86), Franck Charlier (71), Marie Josephe Charlier (71), Pierre-Emmanuel Charon (75), 
François Charoy (54), Emilien Charpantier (94), Luc Charpentier (12), Jean-Pierre Charpentrat (75), Jean Paul Charrier (85), 
Alain Charrier (33), Eyric Chaŕron (31), Stephane Chartier (75), Robert Chartier (38), Christophe Chartreux (76), Jean Paul 
Chartron (42), Patrick Chassaniol (03), Chantal Andrée Chasseriaud (06), Patrick Châtel (51), Sandrine Chatelin (59), 
Aurélie Chatenet (35), Gérard Chatin (60), Catherine Chaumet (64), Kévin Chausson (75), Philippe Chauveau (86), Philippe 
Chavanne (39), Marie Chavanon (94), Philippe Chavroche (35), Sara Chavroche (35), Gaëlle Chavroche (35), Laurence 
Chazelas (87), Jean Claude Chebrou (63), Philippe Cherel (61), Patrice Cheron (94), Sylviane Chéron (94), Quentin Cherrier-
Lagarde (54), Jacques Chesnais (78), Olivier Chesneaux (93), Mansour Chetouani (31), Ghislaine Chevalier (65), Guy 
Chevallier (52), Catherine Chevallier (92), Clotilde Chevrollier (77), Thérèse Chiarello (62), Florence Chiavassa (75), Ikhlef 
Chikh (69), Pierre Chincholle (12), Nicole Chincholle (12), Theo Chino (FFE), Yanis Chiouar (22), Benjamin Chiron (86), 
Laurence Choimet (30), Annick Chopard (30), Florence Chopin Genet (75), Christian Chotard (91), Anna-Claire Chouat 
(22), Alamgir Choudhury (75), Luc Chrétien (37), Anthony Chrétien (92), Jean-Marc Ciabrini (2A), Julie Ciabrini (2A), William 
Cinq-Fraix (32), Goran Cinque (34), Jean-David Ciot (13), Jean-Paul Ciret (92), Nicolas Ciron (75), Ernestine Cissé (91), 
Mustapha Cista (93), Maxime Clam (FFE), Mattéo Clarac (69), Marie-Line Clarin (93), Jean-Louis Claude (78), Benjamin 
Claudon (54), Aloïs Clavier (60), Didier Cledat (77), Katy Clément (62), Julien Clément-Diard (35), Francis Clerdan (62), 
Bruno Clérembeau (93), Christophe Clergeau (44), Jean-Michel Clermont (26), Jérôme Clouzeau (32), Martine Cobbaert 
(59), Emmanuel Coblence (75), Jean-Pierre Cochet (13), Serge Codevelle (62), Agnès Coffin (95), Jean Yves Coget (59), 
Alexandre Cohen (95), Paul Coizet (25), Benjamin Colafrancesco (93), Romain Colas (91), Vincent Colin (27), Gérard Collet 
(59), Anne Collot (75), Marie Colson (91), Emilie Comba (31), Alain Combaret (2A), François Comet (75), Stéphane Commun 
(93), Léopold Comtet (75), Muriel Condolf-Ferec (35), Joseph Conesa (69), James Connolly (75), Maria Conquet (11), 
Emmanuel Constant (93), Christiane Constant (69), Michel Constantin (69), Jean-Louis Contin (35), Helene Conway-
Mouret (FFE), Yannie Coquery (34), Jean-Louis Cordelier (94), Serge Cordier (95), Michel Cordonnier (62), Yannick 
Cordonnier (41), René Cornand (77), Antoine Cortes (13), Béatrice Coste (29), Alain Coste (11), André Coste (56), Christiane 
Costi (70), Francoise Costo (66), Tony Costo (66), Elias Cottin (75), Bernard Cotton (52), François-Xavier Cottrel (75), 
Mailys Couarraze (93), Jean Marie Couchy Guicheron (95), Thomas Coudre (41), Sébastien Coudry (25), Many Coulibaly 
(31), Kadiatou Coulibaly (75), Bâ Coulibaly (93), Emilie Coulin (54), Vincent Coulomb (13), Thierry Coulombel (62), Jean-
François Coumel (30), Stéphanie Coupé (50), Martine Couprie (971), Christine Courade (31), Patricia Couranjou (33), 
Gérard Courbon (32), Catherine Courdreau (56), Christophe Courregelongue (47), Sophie Courriere Calmon (11), Isabelle 
Courties (75), Anne-Gaëlle Courty Ahmed (92), Johann Cousin (92), Alain Coutant-Nevoux (44), Jules Couvez (75), Morgane 
Creisméas (22), Xavier Crepin (75), Elisabeth Cres (30), Marie-Claude Cristin (26), Florence Crom (29), Yann Crombecque 
(69), Denis Cros (75), Philippe Crouzet (33), Elma Cugny (29), Fred Curier (971), Monique Curioni (FFE), Corinne Curvale (31), 
Christophe Cusset (49), Thomas Cussonneau (35), Paul Cuturello (06), Bruno Cyganik (60), Catherine Cyrot (92), Philippe 
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Czepik (62), Marie Christine Da Silva Gajo (69), Claude Daguerre (31), Eric Daguerre (31), Isabelle Dahan (92), Francois 
Dalbard (34), Pierre-Louis Dambre (59), Valerie Daniel (75), Morin Daniel (50), Yvet Daniel (35), Mireille Daniel (59), Loïc 
Daniel (56), Chloe Danillon (11), Philippe Dantec (62), Sylvie Dariosecq (75), Géraldine Darot (93), Jérôme Darras (62), 
Aurelie Darribeau (32), Didier Dart (30), Margot 633497677 (69), Virginie Dasque (32), Martine Daste-Moron (81), Georges 
Dattas (33), Isabelle Daubelcour Hecquet (62), René Daudé (30), Louis Daumal (75), Michel Daurès (34), Mireille David (30), 
Michel David (59), Alain David (33), Martin David-Brochen (59), Pierre-Mathieu Daviet (03), Marie-Hélène Davos (60), 
Pierre De Chambrun (49), Gauthier De Clerck (80), Fabrice De Comarmond (31), Hélène De Comarmond (94), Juliette De 
Comarmond (75), Margaret De Groot (77), Françoise De Percin (971), Jean-Claude De Souza (93), Anne Sophie De Surgy 
(31), Pierre De Truchis (78), Luc De Visme (FFE), Alain Deat (63), Didier Debord (92), Pierre Deboscq (59), Sébastien Debosse 
(59), Louisa Debris (87), Catherine Debroise (35), Hugo Décamps (51), Hanen Dechaux (95), Claudine Decoeur (69), Jérôme 
Decrock (56), Béatrice Decroix (62), Alexandre Decroix (94), Jean Philippe Decroux (50), Maxime Decupper-Laud (59), 
Mariam Dedeken (59), Olivier Dedieu (34), Stéphanie Defaux (60), Jocelyn Defawe (94), Didier Defert (21), Louis Defief (62), 
Francine Defief (62), Isabelle Deforge (08), Sylvie Deforges (91), Martial Defoy (50), Jérôme Defrain (16), Gracianne Degez 
(14), Maiwenn Degove (59), Paul Degruelle (28), Christophe Degruelle (41), Olivier Dehaese (35), Patrick Dehay (62), Jean-
Hervé Deiller (75), Clement Deixonne (44), Yannick Dejoie (75), André Del (92), Adrien Delacroix (93), Pascal Delacroix (59), 
Thibault Delahaye (92), Au Travail ! Delaigue (78), Guillaume Delaire (59), Charlotte Delamare (06), Thibault Delamare 
(03), Jean-Pierre Delannoy (59), Frédéric Delannoy (59), Arthur Delaporte (14), Jean Pierre Delattre (29), Nicolas Delaunay 
(77), Stéphane Delautrette (87), Jérôme Delepine (62), Nicolas Délerin (35), Valérie Delestre (75), Danielle Delhome (35), 
Etienne Delhomme (26), Mathieu Delmestre (75), Nadine Delmestre (75), Alain Delmestre (75), Gilles Delourme (41), 
Bernard Delpech (46), Marie Delpon (81), Catherine Delprat (95), Nathalie Deltimple (33), Joelle Delvalle (62), Serge 
Delvalle (62), Stéphanie Delzenne (59), Dominique Demangel (75), Jean-Philippe Demarquay (77), Abdoulaye Deme (60), 
André Demel (47), Lydia Demetrius (971), Angélique Demolin (62), Jean Denat (30), Arnaud Deniel (44), Hugo Denis (35), 
Annie Denis (77), Martine Denis (14), Jean-Marie Denizeau (41), Jean-Louis Denoit (12), Victor Denouvion (31), Bernard 
Deny (93), Roland Dequidt (59), Adrien Derain (91), Nathalie Deransy (62), Christian Dermy (56), Sophie Dernois (93), 
Gautier Deront-Bourdin (06), André Derudder (29), Maxime Des Gayets (75), Sylvain Des Rochettes (31), Yves Desblaches 
(37), Françoise Desbordes (86), Boris Desbureaux (29), Ninuwé Descamps (83), Jean-Pierre Descauchereux (60), Jean-
Karl Deschamps (50), Anthony Descloziers (44), Michel Descormes (26), Alexia Descours (69), Sophie Desfaudais (75), 
Laetitia Desguers (82), Nicole Deshayes (78), Hélène Desmettre (31), Francis Desmettre (31), Gilles Desnouveaux (52), 
Pascale Desnoyers (78), Claude Deso (69), Jose Despicht (62), Sophie Desreumaux (59), Bernard Desrosiers (37), Gilles 
Deterville (14), Patrick Detroit (58), Martine Devaux (49), Jacqueline Devier (06), Dominique Deviterne (54), Maryse Devos 
(94), Roselyne Dhedin (62), Daniele Dholandre (93), Cyril Di Meo (13), Alessandro Di Somma (33), Chaoukat Diab (54), 
Emmanuel Diallo (75), Dieynaba Diallo (95), Ousseynou Diaw (31), Yaya Diaw (31), Tidiane Diaw (31), Mobo Diawara (31), 
Catherine Dib (FFE), Eric Dibling (49), Philippe Didier (52), Christophe Dieu (95), Jmarc Dincuff (29), Dieynaba Diop (78), 
Frédéric Divina (59), Soufiane Djaffer (31), Sonia Djebali (93), Smaïl Djebara (77), Salem Djebari (77), Malik Djenan (62), 
Pascal Dodin (75), Georges Dold (14), Victoria Domenech (75), Laval Dominique (31), Godefroid Dominique (11), Dominique 
Dominique Ramuscello (81), Sylvie Donati (69), Francine Doquet-Roussas (971), Faton Dorbes (31), Lucas Dorier (42), 
Yousouf Doucoure (95), Oumarou Doucouré (93), Rose Doudene (31), Hélène Dousse (54), Guy Doussot (58), Moschovia 
Dr. Kaskoura-Schulz (FFE), Aline Dragar (62), Blandine Drain (62), Julien Dreux (93), Jérôme Drezet (70), Charline Drolet 
(62), Florence Drozdowski (60), Claire Druilhe (81), Sébastien Du Fayet (12), Maria Du Teil (95), Gérard Dubois (17), Jean-
Charles Dubois (84), Alain Dubois Guichard (91), Marie Ducamin (35), Isabelle Ducasse (31), Agnès Duchene (08), Baptiste 
Duclos (31), Véronique Ducoulombier (31), Olivier Ducourtieux (87), Nicolas Ducrocq (44), Michel Ducros (26), Eric Ducros 
(86), Bastien Dudzik (62), Laurence Duffaud (35), Philippe Duffe (35), Pierre Duflot (59), Pascale Duflot (59), Enzo Duforet 
(59), Christophe Dufour (31), Jean-François Dufresne (77), Fabienne Duhant (33), Alexandre Dujardin (31), Julien Dulac 
(82), Jean-Baptiste Dulos (75), Christian Dumas (45), Cédrine Dumas (31), Béatrice Dumerat (79), Isabelle Dumestre (42), 
Laurence Dumont (14), Aurelie Dumont (62), Monique Dumontet (69), Marc Dumoulin (59), Florian Dumoulin (60), Cédric 
Dupond (62), Jacquie Dupont (08), Pierre Dupont (47), Laurent Duporge (62), Elsa Duport (FFE), Corentin Duprey (93), 
Alain Dupuch (75), Catherine Dupuis (75), Elisabeth Dupuy Mitterrand (32), Michel Durand (12), Christophe Durand (34), 
William Durand (31), Christian Durand (11), Jeremy Durand (35), Claire Durand Morel (69), Gilles Durel (69), Daniel Duriez 
(62), Mathieu Durquety (85), Bernard Durvin (69), Nicolas Dusautois (62), Philippe Dussert (65), Karine Duval (50), Jean-
Marc Duval (50), Sylvie Duvernoy (FFE), Françoise Duvieubourg (62), Catherine Eble (77), Vincent Eblé (77), Astrid Eboki 
(22), Erkmen Ebru (31), Philippe Ecalle (79), Iñaki Echaniz (64), Hector Ecolivet--Meunier (75), Michèle Edery (69), Jean 
Francois Egron (33), Komla Ekluboko (75), Soumya El Aoud (32), Azize El Aoud (32), Mina El Aoud (32), Jamila El Bekkaoui 

18

Gagner !



(21), Abdelkader El Bouni (69), Mounia El Hachmi (77), Fatima El Hadi (30), Abdelillah El Hdiy (51), Yasmine El Jaï (75), Marie 
El Jai-Simon (66), Gérald El Kouatli (54), Ahmed El Mimouni (77), Ilyes El Othmani (75), Myriam El Yassa (25), Yohann Elice 
(93), Hicham Elimrani (95), Razak Ellafi (75), Lucas Eloy (44), Mélina Elshoud (72), François Emmerlinck (62), Elisabeth 
Emmerlinck (62), Jean-Claude Emorine (75), Frédéric Engelmann (44), Romain Entat (26), Donald Eone (14), Valerie 
Ephritikhine (54), Chantal Epitalon (06), Jean-Marc Epitalon (06), Hélène Er-Akdemir (31), Christine Erard-Bechet (95), 
Quenard Eric (51), Thomas Eric (52), Umut Erkmen (31), Véronique Ernest (54), Hassan Errettat (51), Marie-Claire Escaffre 
(31), Justine Escalas (32), Michèle Escoffier (29), María Escribano (78), Frédérique Espagnac (64), Claude Esparsel (31), 
Audrey Essola (56), Louis Estelle (04), Patrice Etienne (32), Youri Etillieux (93), Bruno Etoka (31), Marc Euvrard (06), 
Dominique Evrat (14), Michel Evrat (14), Stephane Exposito-Carvounas (94), Jean-Michel Eychenne (78), Marie France 
Eymery (77), Virginie Eymonet (30), Valentin Eynac (29), Khadija Ezzarouali (38), Fabiano (92), Jean-Michel Fabre (31), Axel 
Fachus (29), Marie Line Facque (94), Thomas Fagart (92), Martin Fagbemi (31), Marcel Fages (65), Caroline Faidherbe (59), 
Vincent Faille (77), Eric Fairfort (971), Jean Falco (32), Corinne Falga (31), Franck Faraji (93), Marie-Claude Farcy (31), Pierre 
Farcy (31), Eric Fargeas (34), Tassadite Farhi (59), Harold Farial (971), Mahmoud Farwati (03), Anne Faudais (78), Didier 
Faujour (29), Pierre Fauqué (32), Guillaume Faure (47), Michelle Faury (30), Frederic Fauvet (80), Roland Fauvin (56), Jean-
Pierre Favennec (92), Justina Favorinus (971), Julien Favre (77), Loubina Fazal (60), Rodolphe Febvrel (75), Yves Federro 
(971), Frédéric Fenaert (59), Yacine Feradj (69), Vanessa Fergeau-Renaux (33), Bernard Fernandes (93), Thierry Fernandez 
Soler (75), Louis Ferre (31), Joseph Ferré (30), Anne Ferreira (02), Vincent Ferry (54), Michel Fête (31), Fredy Ficarra (81), 
Isabelle Fichet-Boyle (27), Anne Figueroa (31), Philomene Filardo (38), Luka Filipovic (92), Françoise Filoche (75), Dylan 
Finne (59), Léon Flachat-Berne (54), Sébastien Flahaut (77), André Flamand (29), Thibault Flamant (69), Luc Flandre (80), 
Pierre Flecheux (51), Leon Fleury (59), Bernard Fleury (31), Emmanuel Floriani (03), Cyril Fonrose (33), Bernard Fontaine 
(59), Antoine Fonte (57), Jean-Luc Fonteray (71), Eva Fonyo (54), Paulette Forget (35), Georges Forget (32), Yves 
Formentin-Mory (29), Joseph Fornes (31), Déborah Fort (31), Arnaud Fortané (60), Anne-Marie Fortin (46), Xavier Fortinon 
(40), Jean-Luc Fory (33), Paul Fouache (76), Yvette Fouassier (36), Véronique Fouchécourt (42), Marianne Fouchier (41), 
Gried Foued (FFE), Catherine Fouesnant (29), Thibaut Fouet (14), Christine Fouet (78), Cédric Fouilland (69), Christophe 
Fouillère (35), Michel Fouillet (75), Françoise Fouque (14), Claude Fouqué (35), Michel Fourcade (93), Olivier Fournet (82), 
Sylvie Fournet (82), Laurent Fournie (47), Isabelle Fourniere (29), Yseline Fourtic-Dutarde (94), Clément Foutrel (76), 
Tristan Foveau (29), Alexandre Fraichard (69), Michel Françaix (60), Patrick Francois (11), Serrano Francois (69), Jean-Guy 
Franques (95), Irène Franques (95), Guy Fraslin (35), Donner Frédéric (57), Marie-Berthe Fretel (75), Bernard Frigout (14), 
Mariedominique Frigout (14), René Frikart (77), Stéphane Frioux (69), Sameh Fritz (32), Rubens Froment (69), Daniel 
Fruchart (62), Alain Fudal (77), Nicolas Fuertes (52), Sylvia Fuster (75), Marie-Jeanne Fuster (94), Isabelle Gabay (77), Paul 
Gabriel (30), Amandine Gabriel (30), Raymond Gabrieli (31), Alain Gabrieli (31), Jean-Pierre Gabrielli (35), Philippe Gache 
(19), Louis Gadet (94), Franck Gagnaire (37), Abel Gago (69), Michel Gaïl (94), Brice Gaillard (92), Eva Gaillat (75), Samuel 
Galantine (971), Jacques Galantus (11), Jean-Pierre Galeppe (77), Claudine Galeron (29), Olivier Galiana (29), Clement 
Galland (75), Amelie Gallego (54), Jean-Luc Galliot (69), Nicole Galliot (69), Raphael Galmiche (06), Laura Gandolfi (69), 
Geneviève Gantois (59), Jean-Pierre Gantois (59), Antoine Garanto (33), Farida Garara (42), Jean Garay (47), Philippe 
Garbani (FFE), Xavier Garbar (87), Jacques Garbay (32), Frédéric Garcia (64), Elodie Garcia (06), Muriel Garcia (31), Alexandre 
Garcia (78), Xavier Garcia (06), Bernard Garcia (31), Ginette Garcia (12), Pierre García (30), José Garcia Abia (06), Mohamed 
Gareche (75), Caroline Garnier (53), Yannick Garnier (FFE), Yves Garo (29), Marie-Claire Garofalo (31), Guillaume Garot (53), 
Anne Eugénie Gaspar (33), Audrey Gatian (13), Marie Gaubert (62), Philippe Gaudin (49), Dominique Gaunet (37), Jean-
Pierre Gaussen (75), Thierry Gausserand (31), Didier Gautherot (62), Stéphane Gauthier (56), Charline Gauthier (30), 
Florent Gautier (92), Mathieu Gavelle (09), Christian Gazet (59), Michel Gelly-Perbellini (75), Eric Geminiani (31), Maria 
Genaro (93), François-Xavier Gendrey (971), Marie-Anne Geoffroy (75), Adrien Gerard (54), Francis Gérard (37), Annie 
Gérardin (51), Alex Gerbaud (87), Sylvie Germa (31), Martine Germa (62), Mathieu Gervais (75), Roger Gervais (75), Julien 
Gettliffe (82), Franck Gherbi (59), Abdel Ghezali (25), Christian Giabicani (13), Corinne Giacometti (30), Vincent Gibert (31), 
Jean Gicquel (35), Véronique Gignoux-Ezratty (92), Didier Gilbert (35), Martin Gilet (59), Hervé Gillé (33), Laurence Gilleron 
(06), Ronan Gilles (44), Violaine Gillet (71), Cyril Gillis (11), Antoine Gils (11), Corinne Giner (31), Marianne Ginesta (31), Arlette 
Gineste (31), Frederic Giot (31), Frédéric Girard (78), Lilian Giron De La Pena (35), Liliane Girondeau (78), Karine Giroud (78), 
Aloïs Gitenait (03), Cédric Givaudan (FFE), Gilbert Gladin (12), Jean Pierre Gletaa9 (34), Jacques Gloaguen (35), Claude 
Gloaguen (35), Martial Gloanec (35), Karine Gloanec Maurin (41), Georges Glondu (972), Helene Gloria (94), Olivier Glorieux 
(41), Josselin Gobert (77), Muriel Gobert (77), Grégory Gobron (91), Thomas Godard (FFE), Yves Godard (46), Chrystelle 
Godefroy (76), Violaine Godet (75), Albert Godsens (59), Jean-Pierre Goldstein (30), Jean-Pierre Goldsztejn (30), Féliciano 
Gomez (92), Mary Sol Gomez (33), Cécilia Gondard (FFE), Gilles Gony (75), Monique Gonzales (09), Tristan Gonzalez (38), 
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Ramona Gonzalez Grail (42), Michele Goossens (62), Léo Gore (37), Alain Gorriez (62), Corinne Gosselin (62), Hervé 
Gouédard (29), Gaelle Gouerou (22), Serge Gouet (76), Stéphane Gougeon (93), Linda Gourjade (31), Sebastien Goursat 
(92), Alexandre Goutagny (93), Christophe Gouyer (72), Liliane Govart (59), Jean Goze (78), Bastien Gracia (33), Alain 
Gralepois (44), Marc Grand (13), Thierry Granet (87), Paul-Marie Grangeon (75), Fabrice Granville (31), François Grémy (33), 
Vincent Grenier (44), Daniele Grès (12), Denise Greslard Nédélec (33), Michel Grévin (02), Marc Gricourt (41), Alain Grillet 
(59), Patricia Grillo (75), Dominique Gros (57), Hervé Groult (25), Daniel Grycza (31), Éric Guardiola (32), Olivier Guckert (55), 
Jerome Guedj (91), Clément Gueguen (33), Michel Gueguen (77), Jean-Christophe Gueguen (35), Valentin Guenanen (75), 
Jacques Guenee (75), Jean Michel Guenole (29), Rayane Guerboub (42), Denis Guerin (62), Emmanuelle Guérin (35), 
Sabrina Guersrd (92), Sylvie Guetienne (FFE), Rosita Guevara Simon (24), Adja Gueye (31), Robin Guibal (87), Jean-Roger 
Guiban (29), Vincent Guibert (49), Pierre Guichanne (32), Roseline Guichard (35), Catherine Guien (31), Daniel Guiet (36), 
Daniel Guigard (26), Noé Guigonet (13), Marc Guiheneuf (44), Pascal Guiho (44), Joël Guiliani (30), Bernard Guillaume (971), 
Didier Guillaume (93), Sylvie Guillaume (69), Alain Guillemant (42), Karine Guilleminot (26), Gérald Guillemont (13), 
Corinne Guillemot (33), Franck Guillory (75), Alain Guillot (80), Amandine Guiloineau (60), Michel Guimard (94), Roberte 
Guirard (06), Bernard Guiraud (30), Daniel Guiraud (93), Florent Guitton (63), Gilles Guy (34), Jérôme Guyader (29), Monia 
Guyard (93), Françoise Guyot (92), André Guyot (52), Philippe Guyot (42), Elias H’Limi (94), Mireille Habert (77), Christian 
Habold (41), Nouredine Hachemi-Lanson (63), Thérèse Hachemi-Lanson (63), Patrick Haddad (95), Melouka Hadj Mimoune 
(69), Mélissa Hadj Mimoune (69), Abassia Hadjadj (31), Rachid Roman Hadjadj (31), Bernard Haesebroeck (59), Abbassia 
Hakem (44), Siham Hakkou (93), Dominique Halbert (13), Nabil Halfaya (31), Carole Halgand (13), Claudie Hallard (37), 
Soraya Hallassi (56), Cyril Hallier (58), Nordine Hamadache (95), Rachida Hamadache (95), Nazim Hamdi (75), Estelle 
Hamel (50), Rodolphe Hamel-Pineau (75), Djamila Hamiani (95), Cheraz Hammadi (93), Louisa Hammouche (13), Sebastien 
Hamon (29), Abida Haneefa (93), Djilali Hannane (69), Aurélien Hannoyer (75), Mathieu Hanotin (93), Patrick Harreguy (31), 
Ylljon Hasanaj (42), Nadjim Hassan (93), Françoise Hautecoeur (62), Mathieu Hazouard (33), Dominique Hebert (50), 
Gilbert Hébrard (31), Anne Heideiger (54), Skender Hekalo (54), Yann Helbling (93), Annick Hélias (35), Gaetan Helies (12), 
Margaux Helies (29), Tom Héliès (29), Estelle Hemmami (82), Jean-Marc Hemme (37), Nordine Henni (59), Hervé Henquinet 
(75), Josiane Henquinet (75), Céline Henquinet (75), Frederic Henriot (91), Dominique Henry (29), Yann Herber (33), Sylvie 
Hermant (13), Rodolphe Hermet (34), Maxime Hernandez (59), Clément Hernandez (11), Francis Herrezuelo (31), Marc 
Hervé (35), Eric Hervouet (36), Jean Herzog (92), Gilles Heulleu (31), Edith Heuzé (14), Franck Heyde Betancourt (41), Audrey 
Higelin-Cruz (35), Arnaud Hilion (82), Danièle Hillier (85), Hamed Hobaya (95), André Hoberg (62), Daniel Hocq (59), Pascal 
Hoffeurt (77), Véronique Hoffman (59), Gérard Hoffman-Rispal (75), Véronique Hoffmann (59), Magali Holagne (13), 
Antoine Homé (68), Edmond Horta (93), Horta (93), Philippe Hortala (11), Martine Hortala (11), Anna Horwat (971), Patrick 
Hourcade (13), Salah Hrouchi (32), Eric Huard (29), David Huberdeau (69), Nadia Huberson (FFE), Marc Hubert (45), Florent 
Hubert (75), Martine Hubert (22), Guillaume Hubert (22), Michel Hugues (06), Antoine Huguet (41), Vervel Hulin (77), 
Nadine Hulin (77), Antoine Humbert (51), Gilbert Huot (52), Jean-Philippe Hurtado (31), Olivier Husson (77), Gisèle Huteau 
(35), François Huts (31), Stephane Ibarra (85), Benoit Ibars (81), Jean Marie Ibata (54), Théo Iberrakene (59), Jean Louis 
Idiart (31), Nikola Ilic (94), Basile Imbert (30), Jean Claude Iraçabal (64), Valérie Isoird (50), Mathieu Itani (31), Ahmad Itani 
(31), Henri Jaclowski (62), Putet Jacques (71), Bertrand Jacques (75), Daniel Jacques (52), Olivier Jacquin (54), Christian 
Jaeger (77), Lina Jali (77), Thomas Jalla (35), Marie Claire James (03), Boris Jamet-Fournier (75), Robert Jammes (75), 
Amandine Janiaud (77), Didier Jannaud (52), Nicolas Jaouen (35), Marie Japobi (31), Alexandra Jardin (75), Julien Jarillot 
(69), Victoire Jasmin (971), Alain Jaunault (35), Jean Michel Jean (11), Laplagne Jean-Claude (32), O8, Pour Un Congrès Utile 
Pour Les Socialistes, La Gauche Et Les Français Jean-Claude Martineau (78), Pierre Jean-Louis (78), Martin Jean, Claude 
(29), Amelia Jeannel (52), Raymond Jeannin (69), Soraya Jebari (93), Corinne Jégou Braban (29), Philippe Jesover (75), 
Aline Jeudi (03), Loïc Jézéquélou (35), Sebastien Jibrayel (13), Thierry Jicquel (06), Patrick Joannon (69), Jules Joassard 
(69), Arthur Job (59), Liottin Joël (13), Eric Johnston (14), Beverley Joliet (59), Patrice Joly (58), Aimé Joly (69), Jean-Marie 
Jonckans (62), Liliane Jonckans (62), Gaëligue Jos (46), Guillaume Jouanneau (49), Antoine Jouenne (92), Gisèle Jourda 
(11), Valérie Jousselin (37), Norbert Jouvert (30), Pierre Jouvet (26), Yves Jouvet (07), Thomas Jovenin (59), Christophe 
Juillard (71), Pierre-Clément Julien (75), Anouck Juraver (44), Philippe Jusot (69), Aaron Kabeya (60), Maroine Kabil (38), 
Taous Kaci (69), Jamila Kaddour (93), Abdel Kadioui (95), Louise Kaiser (92), Judicaëlle Kaita (62), Patrice Kalfa (81), 
Elisabeth Kanoute (FFE), Simon Kao Tchangai (95), Ioannis Karamanos (62), Rodolphe Kauffmann (93), Isabelle 
Kauffmann (54), Damien Kebdani (59), Latifa Kechemir (59), Sophie Kelkoula (91), Fatiha Keloua Hachi (93), Monique Kepa 
(93), Marc Kergomard (35), Martine Kerguelen (14), Serge Kermarrec (29), Jacques Kermen (22), Bertrand Kern (93), Sarah 
Kerrich (59), Éric Kerrouche (40), Nadia Kharfallah (31), Chaynesse Khirouni (54), Pierre Kiani (95), Catherine Kiani (95), 
Corinne Kibongui-Saminou (41), Kanga Félix Kichedou (77), Jonathan Kienzlen (94), Salah Kirane (93), Joëlle Kiziran (42), 
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Philippe Kizirian (42), Guillaume Klein (34), Mathieu Klein (54), Gilles Kles (32), Baya Kles (32), Julien Klotz (31), Pascal 
Koebel (64), Nathan Kohn (75), Yvonne Koung (75), Céline Kra (31), Bernard Krebs (06), Anthony Krehmeier (13), Anne 
Krummenacher (93), Bernard Ksaz (32), Christian Kubala (31), Mylène Kulifaj Tesson (81), Alain L’Haridon (95), Louis 
L’Haridon (95), Jerome L’Heveder (22), Isabelle L’Haridon (95), Anik L’Ollivier Langlade (95), Samira Laal (62), Said Laatiriss 
(91), Ali Laazaoui (59), Mariepierre Labadie (FFE), Fabrice Laballe (31), Pierre Labanowski (87), Jacqueline Lablanche (42), 
Jerome Labonne (03), Guillaume Laboulle (31), Mathieu Labrousse (16), Denis Lacaille (46), Scarlett Lacaille (46), Alexandre 
Lacambre Zamora (31), Sylviane Lacampagne (31), Florent Lacarrère (64), Léo Lachambre (21), Bruno Lacombe Chabbert 
(13), Yves Lacordaire (52), Brice Lacoste (13), Marie-Thérèse Lacoste (31), Christophe Lacoste (33), Accord Ladet (42), 
Thierry Ladislas (971), Frédéric Ladrech (47), Lise Lafaurie (94), Dominique Lafaye (35), Carole Laffont (13), Sandrine 
Laffore (47), Julien Lagarde (31), Marine Lagarde (75), Viviane Lagarde (69), Philippe Lagarrigue (12), Justine Lagrange (21), 
Vivien Laguette (77), David Lahaille (93), Alain Lahitte (2A), Halfaya Lahouari (31), Loic Lahoz (31), Abdellah Lahreche (31), 
André Laignel (36), Jean Lajournade (09), Ledion Lakuriqi (69), Pierre Lalanne (65), Thomas Lalire (69), Olivier Lallemand 
(59), Anne Lallouet (75), Honoré Lambert (13), Julien Lamon (972), Séverine Lamoureux (93), Jean-Christophe Lance (76), 
Joséphine Lanfranchi (75), Jacqueline Langelier (56), Marc Langlade (93), Jacques Langlade (95), Dominique Langlade 
(95), Brigitte Lannic (69), Vincent Lannoo (59), Roland Lantner (94), Mohamed Salah Laouabdia Sellami (31), Tarik Laouani 
(47), Olivier Lapeyre (11), Michele Laplaza (91), Aline Larcher (971), Pierre Lardez (62), Michel Lardez (62), Bernard Larocque 
(971), Danielle Lartigue (47), Bertrand Lasbleis (72), Matteo Lascialfari (75), Tina Lascombes (32), Pierre Lascombes (32), 
Naima Lasmak (47), Philippe Lasnier (75), Pierre Lasserre (32), Jerome Lasserre (32), Magali Lasserre (32), Danielle 
Lasserre-Montaugé (32), Sylvain Lassonde (95), Victor Latawiec (92), Christine Latore (11), Victor Latru (75), Ulysse 
Laudieres (13), Paul Laueriere (59), Gerard Laumond (12), Ines Laumond (12), Coline Laumond (12), Yvon Laurans (29), 
Pierre-Éric Laurant (59), Lesur Laure (75), Jean-Michel Laurens (13), Théo Laurent (62), Chloé Laurent (75), Christine 
Laurent (59), Jocelyne Laurent (29), Thierry André Laurent Thierry (63), Victor Lauriau (35), Delphine Lauricella (971), 
Gaston Laval (75), Yves Laval (31), Thomas Laval (59), Dominique Lavalette (60), Jean François Lavaud (75), Jean-Pierre 
Lavaury-Bosc (971), Catherine Lavenir (75), Christophe Lavialle (45), Flore Lawin (77), Marcel Le Cleac’H (29), Xavier Le 
Baillif (49), Bertrand Le Beau (22), Jean-Luc Le Beller (56), Ronan Le Berre (29), Anne Le Bihan (45), Yannick Le Bris (29), 
Didier Le Buhan (22), Alain Le Cléac’H (75), Bruno Le Clézio (56), Malo Le Cointe (35), Noel Le Drezen (29), Evelyne Le Floch 
(49), Pauline Le Fur (92), Francois Le Gall (22), Claude Le Guillou (29), Annick Le Guilloux (92), Thibaut Le Hingrat (22), 
Stéphanie Le Meur (77), Victor Le Monier (21), Nadine Le Pabic (44), Bernard Le Page (35), Margot Le Page Gardais (75), 
Yves Le Pape (69), Françoise Le Perchec (69), Maël Le Pillouër (22), Pascal Le Reun (86), Emile Le Scel (75), Carol Le Strat 
(36), Cyr Le Texier (56), Christian Le Turnier (35), Erwan Le Verger (17), Marie Le Vern (14), Dominique Le Vouedec (56), 
Nathalie Leblanc (44), Monique Leblanc (75), Max Leblond (77), Naïma Lebon (64), Luc Lebon (75), Joël Lebret (31), Matthieu 
Lebrun (12), Marie Sygne Leca (75), Steve Lechangeur (14), Augustin Lechat-Blin (44), Serge Lechevallier (81), Françoise 
Lechevallier (31), Morgan Lechhab-Vacossin (64), Frédéric Leclerc (37), Olivier Leconte (76), Michelle Lecreux (75), 
Catherine Lecuyer (93), Ludivine Ledee (62), Kevin Ledee (62), Laurent Ledieu (63), Marie Claude Ledur (92), Georges 
Ledure (50), Odile Lefaix-Véron (50), Jean-Marc Lefaure (56), Jordan Lefébure (93), Julien Lefebvre (54), Marie France 
Lefort (86), Regis Lefort (75), Bertrand Lefranc (50), Patrick Legeay (49), Karl Légeron (78), Christine Lehembre (93), 
Édouard Leheudre (95), Sophie Lehner (60), Matthieu Leiritz (54), Pierre-François Lejeune (50), Béatrice Lejeune (60), 
Julie Leleu (92), Didier Leleu (62), Dominique Lelong (60), Gilles Lelong (50), Marie Lemahieu (62), Aymerik Lemaire (62), 
Cédric Lemaire (60), Bruno Lemoine (75), Jérôme Lendres (65), Laurent Lendzion (59), Stéphane Lenfant (35), Alain 
Lenglet (64), Michaël Leon (77), Yves Léonard (27), Jean-Raymond Lepinay (31), Murielle Lépine (62), Gilbert Lepoittevin 
(50), Andre Leprovost (30), Marie-Astrid Leray (44), Damien Lerouge (08), Emmanuel Leroux (72), David Leroux (62), 
Camille Leroy (69), Agnès Lerr (46), Dominique Lesaffre (75), Emeline Lesage (31), Michel Lesage (22), Maxime Lespinasse 
(75), Anne Létang-Riet (50), Nicolas Lété (FFE), Geneviève Letourneux (35), Monique Leveau (06), Chantal Leveque (52), 
Jean-Marc Leveque (52), Marie-Thérèse Lévèque (35), Sylvie Levesque (94), Valérie Levesques (76), Isa Levy (75), Laurent 
Lhardit (13), Annick Lhomme (29), Christelle Libert (59), Valérie Lieppe De Cayeux (44), Bruno Liffran (94), Christian 
Ligardes (32), Robert Limmois (75), Loic Linares (34), Andrew Lincoln (29), Axelle Lindecker (93), Grichka Lingerat (31), 
Nicolas Ljubenovic (78), Nicole Llamas (26), Jean-Louis Llorca (31), Sophie Lobgeois (60), Eric Lobjois (95), Marie-Françoise 
Lobriaut (58), Antoine Loguillard (09), Vincent Loiseau (93), Maxime Loisel (60), Sacha Loizeau (94), Jacques Lollioz (78), 
Claude Lombard (54), Hugo Longeas (75), Jean-Michel Longueval (69), Annie Lonjon (78), Mathieu Loones (69), Janine 
Lopez (93), Pierre Lopez Landier (69), Rémy Lorblancher (75), Jean Paul Lorillard (37), Gilles Lorimier (25), Hélène Lorme 
(45), Isabelle Louis (71), Guillaume Loup (95), Michèle Loux (75), Nicole Loza (41), Salim Lteif (60), Monique Lubin (40), 
Severine Lubrez (59), Ézékiel Lucas (59), Fabien Lucas (76), Jean-Michel Lucas (29), Christian Lucas (35), Nadine Lucas (44), 
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Christophe Luis (39), Aude Lumeau-Preceptis (31), Marc Lupianez (FFE), Victorin Lurel (971), Marie-Lyne Lybrecht (13), 
Marie-Line Lybrecht (13), Mahjouba M’Bark (31), Az-Din Maafer (21), Claude Mabika Moussodji (51), Maxime Macé (35), 
Marie Eve Macé (33), Martine Macia (33), Christian Macquoy (76), Christian Macquoy 0611041729 (76), Adrien Madec (91), 
François Madelain (35), Anne Marie Maffre-Bouclet (94), Line Magne (77), Jacques-Bernard Magner (63), Marie Renée 
Magny (77), Jean Raymond Magueur (29), Ali Mahamoudou (94), Antonin Mahé (22), Faïza Maherzi (31), Alain Maheu (17), 
Michel Mahieux (971), Abdelkader Mai (95), Fatoumata Maiga (FFE), Mary Maire (54), Lucie Major (971), Jean-Paul Makengo 
(31), Christine Malcor (91), Jean-Luc Malet (12), Robert Malhomme (42), Jean-Pierre Maljean (93), Nathalie Malmberg (51), 
Marie Mamie (29), Mirina Mammeri (75), Xavier Maneville (31), Raphaël Manier (06), Didier Manier (59), Jean-Marc Mansour 
(31), Sylvie Mantion (94), Camille Marceau (82), Didier Marcel (971), Serge Marcellak (62), Sonia Marcelot (51), Gregoire 
Marchal (75), Marcel Marchand (52), Guillaume Marchand-Treguer (41), Brigitte Marciniak (56), Denis Maréchal (92), Sylvie 
Marin (31), Joseph Marin (31), Patrick Marin (65), Daniel Marin (32), Angeline Marmande (33), Cédric Marmuse (41), Laurie 
Marsoni Bornstein (31), Nathalie Martial (93), Adolphe Martin (2A), Pascal Martin (58), Venant Martin Martin (26), Maryse 
Martin (17), Yannick Martin (17), Cathy Martin (62), Stéphane Martinet (75), Jérémy Martinez (13), Alexandre Martinez (75), 
Pascal Martinez (42), Catherine Martins (42), Joao Martins Pereira (94), Loic Martol (971), Marvyn Martol (971), Anne-Marie 
Marty (94), Paul Marty (75), Alain Marty (46), Michel Marty (75), Joëlle Marzio (71), Robert Mas (31), Lionel Masciocchi (30), 
Grégory Massamba (77), Thierry Massas (32), Gregory Masse (59), Lily Massein (60), Philippe Massein (60), Cédric Masset 
(56), Simon Masset-Denèvre (78), Stéphane Massias (87), Mireille Massin (75), Bertrand Masson (54), Isabelle Masson 
(80), Guillaume Masson (93), Isabelle Masson (54), Frédéric Massot (94), Lucie Mastrolorito (69), Valérie Mathey (92), 
Martine Mathieu (58), Simon Mathieu (93), Sylvain Mathieu (58), Julie Mathieux (29), Alain Mathon (59), Fabrice Matteucci 
(69), Yann Maubras (75), Marie-Hélène Mauco (32), Frederic Maufras (92), Philippe Mauger (92), Pierre Maura (35), Aline 
Maurice (03), Baptiste Maurin (33), Frédéric Maurin (41), Laurence Maurin Dite L.M. Elore (75), Patrice Maury (44), 
Emmanuel Mayega (FFE), Matthieu Mayer (94), Andre Mayeur (62), Ghislaine Mayeur (49), Stéphanie Maza (64), Amin 
Mbarki (93), Emmanuel Mbedey (94), Norbert Mbulu Pasu (31), Michel Mbulu Pasu (31), Nora Mebarek (13), Lounes Mebarki 
(69), Mehdi Mebeida (94), Dimitri Mechain (77), Massinissa Mechouek (59), Monique Medina (75), Véronique Mégal (50), 
Jean-Paul Méheust (56), Naima Mehiaoui (93), Jean-Philippe Méhu (35), Marc Meli (95), Laura Menaceur (95), Nicole 
Mendy (92), Gérard Mengant-Süss (75), Hervé Mention (80), Rémi Meral (31), Corinne Mercier (76), Joël Mercier (76), 
Romain Merciere (44), Rachid Meress (41), Georges Meric (31), Joël Merlin (62), Guillaume Merlin-Domont (30), Helene 
Mermberg (75), William Merotto (32), Jean Louis Merten (59), Françoise Méry (86), Serge Méry (11), Arthur Mesmin (94), 
Abdelfattah Messoussi (93), Sarah Metennani (59), Pierre Metriau (35), Michelle Meunier (44), Dominique Meunier (62), 
Marie Meunierpolge (34), Benjamin Meura (93), Norma Mevel Pla (49), Louis Mexandeau (14), Charline Meyer (54), Marie-
Laure Meyer (87), Alexandrine Meynaud (84), Frédérique Meynet (74), Solange Meynier (92), Badja Mezghiche Djoudi (69), 
Benjamin Micat (92), Eric Michalak (62), André Michel (78), Christian Michel (93), Élisabeth Michel (86), Bruno Michel (93), 
Annie Michel (FFE), Jean Claude Michel (56), Dominique Michenot (44), Jean-Louis Michniak (92), Michel Micmacher (78), 
Romain Mida (60), Anthéa Miglietta (13), Antoine Mikolajzak (62), Jacqueline Mikolajzak (62), Bernard Mikolajzik (62), 
Vincent Millet (30), Claudine Millot (75), Saliha Mimar (31), Kamel Mimoune (39), Christine Minery (54), Julien Minier (93), 
Vincent Minnekeer (59), Jean-Francois Minot (75), Georges Minselebé (95), Catherine Miralles (06), Eric Miranda (31), 
Ahmed Miraoui (62), Dorian Mirassou (64), Tristan Mitatre (27), Sylvie Mitschler (31), Marion Mitschler (31), Nathalie 
Mittler (29), Lynda Mocktary (31), Ali Mohamed Ahamada (69), Asad Mohammad (95), Marie Eliette Moisson (974), Ivy-
Steaven Moka (95), Antoine Mokrane (93), Laurent Molard (92), Maxime Molimart (31), Frédéric Molossi (93), Éric 
Moncorgé (77), Anne-Laure Mondon (92), Aurélie Monfils (91), Nicole Monnin (56), Mathieu Monot (93), Jean Michel 
Monpays (59), Josselin Montagne (75), Isabelle Montanari (29), Alphonse Montané (31), Franck Montaugé (32), Florence 
Montel (59), Killian Montesquieu (75), Alain Montet (92), Benoit Monteverde (11), Annie Montiel Denat (30), Véronique 
Montigny (62), Roger Morazin (35), Yann Moreau (34), Karen Moreau (93), Lucette Moreau (69), Augustin Moreau (44), 
Valérie Moreau (59), Esther Morel (92), Jean Marc Morel (62), Annie Morel (75), Emmanuelle Morel (75), Christiane Morel-
Durand (69), François Morenc (60), Michel Morice (971), François Morice (56), Olivier Morin (40), David Morisot (21), Patrick 
Morisse (76), Jean Moro (31), Gerard Morre (83), Philomene Moscariello (69), Pascal Moscariello (69), Alain Mouchon (62), 
Olivier Mougin (FFE), Mohamed Moulay (37), Laurence Moulin (69), Marie-Camille Mounien (971), Abdo Mounir (58), Michel 
Moureau (63), Gerard Mouret (75), Claire Mourier (78), Claudine Mourier (73), Lotfi Moussa (92), Najat Moussaten (60), 
Michel Mouton (78), Anne-Marie Mouton (78), * Mozar (971), Sylvain Mulard (77), Catherine Muller (81), Marcel Müller (FFE), 
Laure Munier (11), Roger Munk (38), Michèle Muratore (06), Mireille Murawski (31), Colombe Musset (33), Hammache 
Nadia (75), Ridha Nafti (42), Rabia Nahar Hamidi (93), Philippe Naillet (974), Marie-Christine Namartre (32), Gilbert 
Namartre (32), Salim Nana-Ibrahim (974), Tahéra Nana-Ibrahim (974), Cannan Nanda (77), Aude Napoli (75), Moïse Naprix   
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(971), Corinne Narassiguin (93), Dinjar Nathalie (29), Sarrabezolles Nathalie (29), Estelle Naud (75), Francis Naud (24), 
Bertrand Naut (92), Claude Nava (78), Jean-Alain Navarre (44), Julien Navarro (06), Amadou Ndiaye (95), Fatimatou 
Ndiaye (93), Sylvie Nebot (31), Patrick Nedelec (13), Yohann Nédélec (29), Nabil Nedjah (13), Françoise Nef (30), Ramón 
Neira (46), Alix Nemir (31), Roselyne Nespola (62), Valérie Nespola (62), Marie-Josée Neth (29), François Neveu (22), 
Abdoulaye Niang (31), Christian Nicol (75), Alain Nicolaïdis (75), Fabrice Nicolas (94), Olivier Nicolas (971), Rachel Nicolas 
(29), Jean Louis Nicolas (83), Chantal Nicolas Le Pape (94), Jessica Nicolau (54), Jean-Claude Nicolle (29), Erick Nicolle (52), 
Pascal Nicolle (75), Eric Nicollet (95), Lennie Nicollet (93), Francine Nicollet (07), Francis Nicouleau (81), Maddly Nirelep 
(971), Gilbert Nkouaka (31), Jean-Laurent Noé (34), Le Coz Noel (35), Marie-Pierre Noël (87), Colette Noël (92), Julien 
Noisette (62), Erwan Nonta (78), Francis Norel (62), Martine Normand (49), Laurent Notebaert (59), Jessica Noulette (59), 
Abdou Nsangou (93), Samuel Aimich Ntambu (92), Palthi Nzinga (95), Jacques Oberti (31), Anthony Odienne Magalhaes 
(75), Marie Renée Oget (22), Yannick Ohanessian (13), Marc Olive (66), Antonio Oliveira (92), Antnii Oliveira (93), Catherine 
Olivier (76), Julien Olivier (33), Daniel Ollivier (29), Lionel Ollivier (60), Gérard Ollivier (56), Yann Ombrello (91), Frédéric 
Orain (41), Thierry Ormieres (11), Isabelle Orte (65), Robert Orusco (94), Alizée Ostrowski (94), Jean-Claude Ottavi (06), 
Jules Otto (971), Djamel Oudni (60), Alexandre Ouizille (60), Ferhat Ould-Ouali (75), El Madani Oulkebir (59), Nabil Oulladi 
(31), Nawel Oumer (75), Gisèle Pacot (30), Marie-Claude Page (31), Aurore Pageaud (75), Michelle Pagès (33), Corinne Pago 
(87), Philippe Pailla (08), Paulette Pailla (08), Quentin Pak (69), Romain Palazzini (14), Sacha Palpacuer (30), Serge 
Parachou (33), Jean-Yves Parizot (62), Corinne Parmentier (92), Maxime Parola (13), Kevin Parra Ramirez (94), Frédéric 
Parre (31), François Parrinello (93), Marie Pascaud (44), Jean Claude Pasqualini (32), Lydie Passemar (11), Vincent Patachon 
(33), Joel Patin (41), Bernard Patin (59), Martin Paugam (35), Dominique Paul (35), Laurence Paulet (91), Nathalie Pauly (31), 
Nathalie Pavageau (92), Léa Pawelski (76), Reine Pawlowski (62), Franck Pecot (73), Loïc Pédelucq (33), Gilbert Pedra (32), 
Mario Pedretti (59), Marcel Pégé (49), Guillaume Pelcot (31), Joseph Pellissa (81), Dominique Pené (22), Bernard Pensivy 
(32), Chantal Perdrillat (62), Laurence Perez (26), Cyrille Perez (26), Danielle Perez (31), Joseph Perez (30), Sandrine 
Perhirin (29), Alex Pernisek (62), Christian Pernot (93), Perret (06), Bernard Perrier (30), Antoine Perrillat-Charlaz (75), 
Anthony Perrin (54), Antoine Perrody (31), Michel Peschel (75), Christian Petchot-Bacqué (64), Xavier Petiau (45), Christian 
Petit (59), René Petitfourt (52), Bruno Petitfourt (52), Alain Petitjean (75), Renaud Petitjean (29), Francois Petiton (06), 
Liliane Petrieux (59), Renée Peyrafitte (31), François Peyron (31), Baptiste Peyrou (64), Françoise Peyroutas (33), Gautier 
Pezy (16), Nicole Pfluger (31), Roger Pham (65), Michèle Pham-Baranne (65), Sylvie Philibert (93), Brigitte Philibert (30), 
Brian Philippe (62), Kevin Philisot (35), Anna Pic (50), Patrick Picard (79), Charlotte Picard (57), Quentin Picard (69), Estelle 
Picard (79), Marie-Line Pichery (77), Alain Pichon (93), Fanny Pidoux (46), Christophe Piercy (93), Dominique Pierre-Renard 
(59), Caroline Pierret (52), Joris Pierret (52), Laurent Pierron (54), Françoise Pierron-Mathevet (54), Claude Pigement (93), 
Christian Pihet (49), Louis-Samuel Pilcer (77), Axel Pillaud (75), Matthieu Pinard (FFE), Anderson Pinho (33), Frank Pinto 
De Oliveira (32), Léon Pioppi (42), Francoise Pique (65), Christine Pires Beaune (63), Philippe Piteux (62), Sabine Piteux 
(62), Jean-Claude Placiard (80), Frédéric Planells (64), Mary Plantureux (37), Arnaud Platel (29), Alain Platier (95), Jerôme 
Plouzen (29), Denise Poezevara (91), Jean René Poillot (94), Eric Poinsot (89), Bernard Poirier (35), Ahmet Polat (69), 
Laurent Pommatau (01), Benoit Pommier (35), Marié - Yveline Ponchateau/Theobald (971), Colette Popard (21), 
Christophe Poret (33), Marc Porin (78), Christian Portet (31), Joëlle Portier (69), Maryse Portigliatti (13), Dominique 
Pouilly (62), Olivier Poulain (56), Lionel Poullias (14), Emilienne Poumirol (31), Antoine Pount-Biset (31), Etienne Pourcher 
(44), Adrien Pourrat (75), Carole Pourvendier (93), Vincent Poutier (30), Armelle Poutier (30), Catherine Poutier-Lombard 
(59), Frédéric Praquin (60), Francois Prat (31), Victor Préauchat (35), Jérémy Premel (35), Jacques Prenassi (32), Micheline 
Pressac (75), José Pressoir (59), Angèle Préville (46), François Prevoteau Du Clary (31), Lola Prié (29), Pascal Prigent (29), 
Valerie Pringuez (59), Christian Proisy (31), Manon Projean (59), Joseph Pronesti (30), Andrée Prost (31), Pierre Prost (31), 
Marie-Thérèse Protet (31), Sarah Proust (75), Franck Provence (46), Denis Provent (11), Chantal Pruvost (62), Jacqueline 
Psaltopoulos (69), Stephane Puiberneau (75), Adrien Pujol (69), Anna Putsztai (93), Michel Puzelat (75), Françoise 
Queinnec (29), Eric Quénard (51), Jérémy Quéruel (14), Axel Queval (45), Denis Quinqueton (75), Simone Rabault (56), 
Sanda Rabbaa (93), Inès Rabeï (33), Claire Rabès (93), Fabienne Rabouin (86), Patrice Racamier (31), Najoua Rached (38), 
Mohammed Rachid (11), Pierre Radou (95), Monique Radou (95), Oui Rafai Mohamed (13), Stéphane Raffalli (91), Emma 
Rafowicz (75), Catherine Rafroidi (95), Paul Rafroidi (95), Rudy Raguenet (62), Leïla Rahmouna (93), Ludovic Raillard (21), 
Dominique Raimbourg (44), Gérard Raiser (75), Antoine Raisseguier (95), Walid Ramadan (92), Manuel Ramalhete (08), 
Cécile Ramos (31), Willy Ramsamy (971), Patrick Ranc (26), Virginie Rasse (59), Marcel Ratajczak (62), Bernard Rault (31), 
Loïck Rauscher-Lauranceau (33), Thomas Raux (69), Antoine Ravard (22), Jean-Claude Ravat (03), Henri Raymond (75), 
Marie-José Raymond-Rossi (75), Claude Raynal (31), Chantal Raynal (31), Philippe Raynaud (11), Azide Razack (60), Marlene 
Rea (29), Léa Réa (29), Clarisse Réalé (29), Claire Reboisson (60), Marie Recalde (33), Céline Recchia (75), Fabienne Recolet 
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(62), Vincent Recoules (81), Denis Remy (54), Jean-Daniel Renaud (92), Marielle Rengot (59), Philippe Renier (971), Christine 
Rescoussié (94), Brigitte Ressier (11), Bruno Ressouche (63), René Réthoré (77), Gilles Revest (35), Anne Reveyrand (69), 
Anne Reymbaut (69), Philippe Reynaud (38), Marie-Christine Reynaud (93), Nesrine Rezzag Bara (92), Alain Richard (59), 
Nicole Richard (71), Johan Richard (29), François Richard (11), Gabriel Richard-Molard (FFE), Martin Richer (75), Claudine 
Richetin (63), Marc Richetin (63), Sébastien Ricordel (76), Marie-Cécile Riédi (56), Fanny Ries (36), Catherine Rieu (31), Joël 
Rigal (63), Marie Claude Rigal (33), Manon Ringeard-Nedelec (75), Patrice Rival (31), Anne-Laure Rivallain (77), Tamara 
Rivel (11), Robert Riviere (77), Franck Rivière (31), Nicolas Rivoire (38), Alain Robert (60), Clément Robert (75), Monique 
Robert (35), Gilles Robert (35), Sylvie Robert (35), Nicolas Robin (44), Bertrand Robin (29), Thierry Robin (53), Isabelle 
Rocca (75), Pascale Rochas (26), Christian Rodange (54), Claude Rodi (30), Claude Rodi Claude (30), Carole Rodriguesz (31), 
Eliott Roig (42), Pierre-Alain Roiron (37), Claude Rolland (29), Morgane Rolland (FFE), Nathalie Rolland (56), Johanna 
Rolland (44), Nathalie Rolland-Vannini (29), Thomas Roller (13), Claude Romeo (93), Philippe Ronar’Ch (29), François 
Ronget (93), Alice Rongier (93), Àndre Roou (31), François Roou (31), Sophie Roques (13), Claude Roquis (52), Isabelle Rose-
Massein (60), Marie Françoise Roset (69), Thibaud Rosique (13), Bernard Rosseel (59), Martin Rosselot (FFE), Régis 
Rossignol (77), Ayech Rouahi (69), Claudia Rouaux (35), Laurent Roubin (13), Michel-Paul Rouche (32), Margaux Rouchet 
(59), Vincent Roué (FFE), Marie Roullet (36), Dominique Roullet (36), Jacques Rousse (31), Baptiste Rousseau (33), Serge 
Rousseau (29), Lydie Rousseau (27), Patrick Rousseau (59), Louisette Rousseau (59), Théo Roussel (78), François Roussel 
(FFE), Fabrice Roussel (44), Emmanuelle Rousset (35), Joelle Rousso Welsing (26), Guillaume Rouvière (75), Brigitte Roux 
(32), Angéla Roux (30), Claude Roux (30), Brigitte Roux Laurentie (32), Catherine Rouxel (35), Jean-Lou Royer (52), Louis 
Royer (52), Danièle Royer (41), Patrick Ruant (47), Viviane Ruant (47), Alexandre Rubio (33), Jérôme Ruffat (30), Jean-
Pascal Ruiz (92), Ana Ruiz (69), Simon Rumel (93), Sophie Rusin (62), Theobald Rutihunza (69), Vincent Ruy (69), Viviane 
Ruzza (83), Louis Sabadie (31), Juliette Sabatier (75), Cédric Sabouret (95), Pierre Sabourin (94), Jérôme Saddier (58), 
Samia Sadoune (62), Boubacar Sagna (31), Marie Sahun (31), Driss Saïd (44), Zaïnaba Saïd-Anzum (93), Joseph Saint Martin 
(31), Nicolas Sainte-Cluque (11), Cécile Salas (31), Jacqueline Salas (31), Ghislaine Salmat (95), Elodie Salmon (93), Jean-
Pierre Salomone (38), Arthur Salone (13), Beatrice Salsac (11), Ousmane Samb (54), Nicole Samour (52), Marie Samour (52), 
Evelyne Sanchez (06), Christine Sanchez (95), Magali Sanchez (06), Alain Sandeau (69), Christiane Sandoz (76), Hélène 
Sandragne (11), Marie-Louise Sane (77), Valentin Sanson (50), Isabelle Santiago (94), Nabiln Santo (75), Viviane Santolini 
(2A), Eric Sargiacomo (40), Jeanine Sarkissian (42), Renaud Sarrabezolles (29), Brigitte Sassou-Messan (92), Mathieu 
Sauce (31), Benjamin Saugues (92), Maxime Sauvage (75), Laurent Sauze (13), Denis Sauze (26), Yesim Savas (60), Daniel 
Savoye (26), Nina Savoye (31), Philippe Schlatter (52), François Schmitt (59), Geneviève Schmitter (52), Christine 
Schnatter (54), Benjamin Schneider (75), Denise Schubert (30), Omri Schwartz (92), Christian Scicluna (29), Joëlle 
Sechaud (69), Jean-Louis Séchaud (69), Raymonde Séchet (35), Bernard Seive (31), Daniel Sellier (59), Ryad Selmani (75), 
Sébastien Sémeril (35), Franck Sempe (75), Maty Sene (92), Alicia Serra (59), Francis Serrano (69), Jean Serret (26), Aline 
Seytre (75), Joelle Seznec (84), Karima Shalaby (93), Noureddine Siana (91), Oussouf Siby (93), Anne-Sophie Sidani (13), 
Henry Simenou (91), Luc Simon (35), Raphaël Simon (42), Léone Simon (56), Maryline Simoné (17), Ann Simpson (93), Luc 
Sirockin (67), Sylvie Skaza (14), Ines Slimane (93), Mourad Slimane (93), Leila Slimane (93), Vanessa Slimani (45), Gérard 
Smilevitch (56), Amine Snoussi (75), Shoruf Sodeyl (93), Julien Sohier (35), Benoit Sohier (35), Bacar Soilihi (93), Martin 
Soissons (41), Renée Solé (49), Anne Soleilhavoup (75), Fernand Soler (30), Jean-François Soler (30), Alix Soler-Alcaraz (11), 
Marie Christine Sommaruga (06), Julie Sommaruga (92), Marie-Claire Soriano (11), Suzanne Sorita (33), Marc Soubirou 
(33), Patrice Souchal (33), Stephanie Souche (63), Nathalie Soude (77), Manuel Soula (92), Juliette Soulabaille (35), 
Claudine Sourisse (50), Seynabou Sow (31), Suhurna Srikanesh (93), Monique St Avit - Henry (32), Hervé-Noël Staal (33), 
Philippe Standaert (93), Lucien Stanzione (84), David Stefanelly (78), Gabriel Steffe (29), Arnaud Steffen (51), Véronique 
Stephan (75), Livonnen Stephane (93), Olivier Stern (93), Matthieu Stervinou (29), Fabienne Stochement (75), Alexander 
Strukelj (31), Thierry Suaud (31), Maryse Sudre (11), Jacques Surrans (59), Angélique Susini (94), Michèle Suzanne (65), Tom-
Eliott Swartz (78), Delbart Sylvie (62), Israel Sztejnhorn (75), Pierre Sztulman (78), Pierre-Alain T (37), Jérémie Taché (75), 
Pierre Tachon (32), Lia Taghianosyan (54), Joachim Taïeb (75), Anzil Tajammal (59), Mebarki Taklit (69), Eva Talha (13), 
Annabel Talon (69), Inès Taourit (62), Malika Tararbit (44), Olivier Taravella (93), Khadija Tarkany (75), Jacqueline Tassius 
(971), Christine Tavard (77), Claire Tawab (91), Farid Tchalare (69), Ali Tehar (31), Karim Tehar (31), Nicolas Tellier (33), Loris 
Tellier (22), Leyla Temel (93), Marc Tenenbaum (54), Alfred Terlizzi (46), Laurence Terrage (29), Cécile Terrancle (31), Joel 
Tesssier (44), Leslie Theil (92), Monique Thévenot (38), Binta Thiaw (95), Marlène Thibaud (84), Magalie Thibault (93), 
Céline Thiebault Martinez (77), Noé Thiéblemont (75), Hervé Thierry (52), Jean-François Thil (78), Isabelle This Saint-Jean 
(75), Virginie Thobor (77), Vanessa Thomas (44), Claire Thomas (29), Eric Thomas (52), Marc Thomas (29), Christiane 
Thomas (30), Laurent Thomas (30), François Thomas-Jousselin (92), Melanie Thomin (29), Jacqueline Thommerot (56), 
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Claire Thuries (31), Franck Tikry (93), Anne-Juliette Tillay (93), Joaquim Timoteo (92), Michel Tirroloni (71), Jean-Michel 
Tisseyre (92), Jean-Claude Tissot (42), Alain Tixier (33), Jean Tkaczuk (81), Suzette Tocfiche (971), Judes Tocny (95), 
Dominique Tocquaven (26), Muhammed Tokmak (35), Claudine Tomasi (2A), Raymond Tomczak (92), Nadine Torres (34), 
Genevieve Touati (94), Salim Tounsi (41), Hawa Toure (93), Richard Tourisseau (32), Daniel Tournez (63), Anne Tousche (31), 
Rafika Tranchart (06), Birahima Traoré (91), Benoit Treillard (75), Michel Tremori (26), Marie-Noëlle Tribondeau (53), 
Yannick Trigance (93), Émilie Trigo (93), Clément Trihan (35), Thierry Trijoulet (33), Stéphane Troussel (93), Richard Truchi 
(25), Olivier Truffaut (14), Élodie Truong (79), Anne Truong (44), Bruno Tuder (92), Josette Tule (65), Julien Tulet (65), Marion 
Turbelier Swannet (85), Alexandra Tzatchev (69), Nashir Uddin (93), Pacal Urbain (13), André Urban (92), Therese Urraca 
(31), Quentin Usero (75), Bernard Uthurry (64), Simon Uzenat (56), Evelyne Vacherie (92), Hélène Vainqueur-Christophe 
(971), Paola Valenti (04), Paul Valentin (95), Andre Valentino (69), Daniel Valette (43), Stéphane Valette (42), Boris Vallaud 
(40), Corentin Vallois (86), Philippe Vallois (86), Laurence Vallois Rouet (86), Marc Valo (54), Cédric Van Styvendael (69), 
Siegfried Van Waerbeke (91), Martine Vancaille (62), Noël Vanderstock (29), Eric Vanelle (31), Mathieu Vanicatte (75), 
Baptiste Vanwesemael (77), Frédérique Varez (59), Emmanuel Vassal (50), Patrick Vasseur (59), André Vasseur (59), 
Daniel Vegas (12), Francine Veggiotti (59), Christian Vely (75), Eloi Venumiere Lefebvre (75), Vincent Verbavatz (75), 
Clement Verbeeck (59), Frédéric Verbeeck (59), Thomas Verchere (75), Jean François Verdier (06), Sophie Verdier (31), 
Yves Vergé-Dépré (971), Claude Vergeot (62), Louis Antoine Vergnaud (31), Olivier Vergnaud (62), Marc Vericel (42), Bruno 
Verite (78), Mathias Vermesse (46), Jean Paul Vermot (29), Théo Verneuil (75), Marie Vernochet (26), Jacqueline Vesperini 
(13), Jacqueline Vetticoz (08), Laurent Veyrent (14), Jean-Paul Vezant (69), Maryse Vezat-Baronia (31), Patrice Vial (26), 
Francoise Viala (31), Michèle Viala (91), Maxime Viala (91), Mikael Viaud (06), Roger Vicot (59), Pierre-Emmanuel Vidal (75), 
Jean-Philippe Vidal (31), Jean-Noel Vieille (75), Camille Vielhescaze (94), Annie Vieu (31), Elisabeth Vieux (57), Josephine 
Vigneron (54), Philippe Vignoles (31), Yannick Vignone (42), Thomas Vigot (93), Pierre Vigreux (62), Grégory Villafranca 
(63), Gabrielle Villais (92), Jean-José Villalobos (33), Murielle Villedieu (63), Jean-Claude Villemain (60), Thierry Vincent 
(59), Bernard Vincent (93), Pierre Vincent (35), Laure Vincent (80), Sébastien Vincini (31), Alexandre Vindrier (69), Marie 
Vingrief (94), Michel Vinuesa (31), Laurence Viola (11), André Viola (11), Thierry Violland (44), Stephane Virto (64), Marie-
Françoise Vitrac (12), Michèle Vitrac-Pouzoulet (78), Joris Vives (83), Gabriel Vojdani (75), Gagner Volpe Olivier (69), 
Christophe Vouillemin (52), Hélène Vrech-Lécuyer (56), Robert Vulgaire (971), Lucas Wacrenier (59), Vincent Wattelet 
(62), Manuel Wavelet (93), Christine Weill (75), Pierre-Alain Weill (75), Etienne Westphal (67), Gérard Weyn (60), Pierrick 
White (52), Patrick Widloecher (92), Christophe Williame (93), Aurelie Wilthien (31), Loïc Wolber (78), Geneviève Wortham 
(77), Pierre Wylleman (77), Fatima Yadani (75), Redouane Yakouban (60), Joel Yaux (86), Florence Yaux-Royer (86), Gulsen 
Yildirim (87), Erol Yolal (75), Evelyne Yonnet-Salvator (93), Abdelghani Youmni (FFE), Maxime Zafiropoulos (83), Karima 
Zaher (42), Pierre-Karl Zahner (59), Sonia Zamai (29), Jacqueline Zana Victor (75), Amandine Zancanaro (75), Marie Zanetti 
(31), Monique Zanutto (47), Remi Zarouri (31), Sara Zarouri (31), Sophia Zarouri (31), Nadia Zebus (971), Sophie Zeghlache 
(75), Eddy-Edouard Zelbin (971), Zora Zemma (93), Rizlane Zenati (69), Karim Ziady (75), Adel Ziane (93), Elhadi Zina (75), 
Sladana Zivkovic (21), Gody Zogbolou (95), Fernande Zou (971), Mabrouk Zouareg (59), Eric Zuccarelli (75)
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