Un projet pour
changer l’Europe :
nos combats
pour l’écologie
et la justice sociale
Face à l’accroissement des inégalités, à l’érosion de la biodiversité et aux conséquences
du dérèglement climatique, l’Europe doit mobiliser toutes ses forces pour combiner
l’impératif écologique et l’exigence de justice sociale. Nous souhaitons porter une
ambition qui se traduise dans les faits, qui change le quotidien des citoyennes et des
citoyens, qui nous engage dans le virage nécessaire pour appréhender ces changements
irréversibles.
Jusqu’à présent, l’Europe a été principalement un marché guidé par les seuls critères
ﬁnanciers, dont les fameux « 3 % ». Désormais, son pilotage économique devra s’opérer
en fonction de nouveaux critères relevant à la fois de la transition écologique, du bienêtre humain, de la lutte contre les inégalités et du sérieux économique. L’ensemble des
politiques de l’Union sera réévalué en fonction de cette grille d’analyse sociale et
écologique. Pour cela, nous sortirons les dépenses vertes de la règle des 3 % de déﬁcit en
faisant valoir un principe d’exception écologique.
Nous voulons une Europe écologique et sociale qui s’inspire des meilleures politiques dans
chaque État membre. L’Union doit impulser la généralisation des mesures les plus
favorables aux citoyennes et citoyens européens conduites dans chaque pays. Ainsi, le
logement des sans-abri en Finlande, la lutte contre les violences faites aux femmes en
Espagne ou la scolarisation des enfants en situation de handicap en Italie doivent-ils être
considérés comme des objectifs communs.
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Nos combats écologiques et sociaux
pour changer la vie des Européennes
et des Européens.

UN NOUVEAU PACTE ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL
Le « Pacte Finance–Climat–Biodiversité » pour sauver la planète,
protéger la santé humaine et créer des emplois.
Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. La ﬁnance doit être mise au service de l'intérêt général, de la
transition écologique et de la justice sociale grâce au « Pacte Finance-Climat-Biodiversité » initié par Jean Jouzel et
Pierre Larrouturou. En mobilisant jusqu’à 400 milliards d’euros par an, dont 60 milliards pour la France, ce grand plan
d’investissements permettra, en particulier, de diviser par deux nos émissions de C02 d’ici à 2030, de protéger notre
santé, de créer massivement des emplois et de diminuer de 500 à 1 000 euros par an les factures de chauffage de
chaque ménage en France. Il agira également pour protéger la biodiversité.

Le « Bouclier Emploi » pour mieux résister aux crises économiques
et accompagner les transitions.
Le « Bouclier Emploi » soutiendra les systèmes nationaux d’assurance-chômage en temps de crise et permettra de
maintenir les emplois, d’accompagner la reconversion et de former plutôt que licencier. L’investissement dans la
formation permettra à chacun de se préparer à de nouveaux métiers ou d’évoluer au cours de sa vie professionnelle.
Cette bataille pour l’emploi sera également appuyée sur une politique industrielle européenne cohérente avec
les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, respectueuse des droits sociaux et de la biodiversité.

L’Europe du progrès social pour faire de l’égalité une réalité.
Un salaire minimum sera instauré dans chaque pays de l’Union européenne. Le principe « à travail égal, salaire égal
et cotisations sociales égales sur un même lieu de travail » sera mis en œuvre pour les travailleurs détachés. Le congé
parental sera étendu à huit mois, réparti à égalité entre les deux parents et rémunéré aux trois quarts du salaire brut.
Pour lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge, un plan ambitieux de lutte contre la pauvreté infantile sera mis
en œuvre. L’Europe se mobilisera également pour instaurer dans chaque pays un minimum vieillesse en complément
des systèmes nationaux. Nous appliquerons un taux de TVA à 0 % sur les produits de première nécessité pour
redonner du pouvoir d’achat.

Une santé protégée, une alimentation saine et de qualité,
une agriculture sans pesticides de synthèse.
L’élévation des normes environnementales et l’interdiction des produits dangereux comme les pesticides de synthèse
et les perturbateurs endocriniens permettront de protéger à la fois la santé et l’environnement. Une alimentation
saine et de qualité pour toutes et tous ainsi que le principe de précaution seront les priorités de ce combat. Nous
plaiderons en faveur d’une politique agricole et alimentaire commune (PAAC) qui accompagnera les agricultrices et
les agriculteurs dans cette transition, leur garantissant notamment un revenu juste pour le travail accompli, et qui
protègera la biodiversité. Nous nous battrons pour une pêche durable et préserverons le bien-être animal.
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UNE EUROPE RESPECTUEUSE DES DROITS
ET AMBITIEUSE POUR SA JEUNESSE
Pour l’afﬁrmation des droits fondamentaux pour toutes
et tous en Europe.
Nous garantirons les droits fondamentaux dans tous les pays de l’Union et nous veillerons en
particulier à la liberté d’expression, la liberté de la presse et l’indépendance de la justice. Les pays
défaillants seront sanctionnés.
Nous lutterons également contre toutes les discriminations et créerons un poste de commissaire
européen à l’Égalité femmes-hommes. Nous inscrirons le droit à l’avortement dans la Charte des droits
fondamentaux, nous ferons de l’Europe un leader en matière de droits LGBTI+ et établirons l’égalité des
droits entre tous les couples.

Une Europe solidaire dans l’accueil des réfugiés.
Nous mettrons en œuvre une version européenne et solidaire de l’opération de secours en mer Mare
Nostrum aﬁn que la Méditerranée cesse d’être un cimetière. Pour organiser l’accueil, nous réformerons
le régime d’asile européen et créerons un ofﬁce européen de l’asile indépendant. Nous plaiderons pour
la mise en œuvre d’un « GIEC » des migrations.

Un horizon pour la jeunesse européenne.
Nous offrirons de nouveaux droits et opportunités à l’ensemble des jeunes en Europe. Ainsi, nous
mettrons en place un « Erasmus pour tous » qui permettra à chaque jeune européen de 16 à 25 ans,
quel que soit son parcours, de bénéﬁcier d’une bourse à la mobilité allant jusqu’à 5 000 euros pour
mener un projet éducatif, professionnel ou associatif dans un autre pays européen que le sien.
Nous mettrons en place un parcours éducatif universel favorisant les échanges entre jeunes élèves, du
primaire au lycée, ainsi qu’un service civique européen.
La garantie jeunes, qui a permis de proposer à de nombreux jeunes chômeurs non qualiﬁés un
accompagnement personnel, une formation et une allocation, sera généralisée.
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UNE EUROPE FORTE AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Une ﬁscalité juste et une régulation ﬁnancière efﬁcace.
Nous nous battrons pour un ISF vert, la séparation des activités des banques de dépôt et des banques
d’affaires, une véritable taxe sur les transactions ﬁnancières, et pour que les multinationales paient leur juste
part d’impôt à l’endroit où elles réalisent leurs bénéﬁces. Nous créerons une obligation de civisme ﬁscal dans
tous les pays européens. Nous lutterons résolument contre les paradis ﬁscaux.

L’Europe des citoyens, contre celle des lobbies.
Nous renforcerons les pouvoirs du Parlement et nous élargirons le droit de pétition et d’interpellation des
citoyennes et des citoyens européens. Nous interdirons aux ex-commissaires européens toute activité de
lobbying dans les cinq ans suivant la ﬁn de leur mandat. Nous créerons une haute autorité européenne
pour la transparence de la vie publique.

Une Europe qui défend son modèle et ses intérêts dans la mondialisation.
Notre Europe ne renonce pas à changer le cours de la mondialisation, à promouvoir un autre ordre
international écologique et social. Elle défendra sa souveraineté face aux multinationales. Elle portera
son modèle de société et ses intérêts à travers le monde.
Nous mettrons en place un protectionnisme vert aux frontières de l’Europe, notamment via une taxe
carbone. Nous défendrons le juste échange contre le libre-échange en refusant les accords commerciaux
qui ne respectent pas les principes sociaux et environnementaux européens. Nous défendrons une
« exception agriculturelle » européenne dans les négociations commerciales.
Nous ferons émerger des champions européens face aux géants internationaux et contrôlerons les
investissements étrangers. Nous construirons des stratégies de codéveloppement avec l’Afrique et la
Méditerranée.

Pour une Europe puissance, humaniste et responsable.
L’Europe devra développer une pensée diplomatique et une capacité stratégique communes dans le domaine
de la défense et se donner les moyens de sécuriser ses frontières extérieures. Nous encadrerons plus
fermement les exportations d’armes en dehors de l’Europe. Nous nous battrons pour un meilleur partage de
la charge des dépenses de défense entre États membres.
Nous afﬁrmerons l’Europe comme une puissance culturelle à l’international et veillerons à favoriser la
diversité culturelle et linguistique en son sein.
Pour prendre connaissance du programme détaillée de la liste « Envie d’Europe » :
www.enviedeurope.eu
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Essayiste philosophe, engagé pour les droits humains.
Co-fondateur de Place publique.
« Il y a 70 ans, l’Europe fut la grande réponse au principal

Raphaël Glucksmann

39 ans – Île-de-France (Paris)

défi du XXe siècle : la paix. Aujourd’hui, elle est encore la
seule à pouvoir répondre aux gigantesques défis qui nous
attendent. Pour combattre l’explosion des inégalités, pour
lutter contre le dérèglement et la disparition de la
biodiversité, pour peser face aux Empires et
multinationales, nous avons besoin de transformer le
premier marché du monde en puissance politique
protectrice. Seule cette puissance européenne souveraine
pourra défendre et préserver nos principes humanistes et
solidaires. Nous voulons refonder la gauche française. Et
avec nos alliés de la gauche européenne, nous voulons
bâtir l’Europe sociale et écologique. »

Députée européenne, vice-présidente du Parlement,
spécialiste du droit d’asile et des questions migratoires,
engagée pour la protection des droits fondamentaux
et des libertés individuelles.
« Les nationalistes veulent ériger des murs pour “protéger
l’Europe d’une submersion”. Au-delà de leurs mensonges
et manipulations, ils tournent le dos aux valeurs
humanistes et démocratiques de l’Europe, et au droit. Plus
personne ne peut continuer à ignorer le drame qui se joue
en Méditerranée. Les murs sont inefficaces et mortifères :
seul un accueil organisé, solidaire, européen, permettra de
répondre aux grands défis contemporains, dont le
dérèglement climatique. Il faut agir en amont des
migrations par la coopération, le développement et la
stabilisation de ces régions. »

Sylvie Guillaume

56 ans – Auvergne-Rhône-Alpes

Député européen, vice-président du groupe
social-démocrate au Parlement, président de la commission
d’enquête sur l’autorisation des pesticides en Europe,
rapporteur sur la réforme de la PAC.

Éric Andrieu

59 ans – Occitanie

« Il est temps d’arrêter de dérouler le tapis rouge aux
lobbyistes des grandes multinationales peu scrupuleuses
de la santé de nos concitoyens. Sur le glyphosate, les
OGM, les perturbateurs endocriniens, nous demandons
une application stricte du principe de précaution. Il faut
mettre fin à ces subventions publiques qui favorisent une
agriculture intensive au service de l’agro-industrie et de
l’agrochimie, dont les citoyens ne veulent plus. Nous
avons besoin d’une révolution de notre modèle agricole et
alimentaire garantissant le revenu des paysans, et qui
réponde aux enjeux du climat, de l’environnement et de la
santé humaine. »
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Économiste, directrice d’un think tank sur la transition
écologique et sociale, auteure d’ouvrages sur la
monétarisation de la nature, la transition sociale-écologique et
le New Deal vert. Membre de Place publique.
« La finance et une certaine vision de l’économie ont pris
trop de place au sein de nos sociétés. Face à la crise
sociale qui nourrit l’extrême droite, à la crise
environnementale et démocratique, il est urgent de
remettre l’économie à sa place, au service de la société,
et faire en sorte qu’elle respecte les limites de la biosphère.
Nous avons besoin d’une Europe qui adopte des
indicateurs sociaux et environnementaux, qui investit dans
la transition écologique, qui rompt avec la logique actuelle
des accords de commerce, qui nous aide à mettre en
œuvre la transition écologique et sociale qui créera des
millions d’emplois et permettra de vivre mieux. »

Aurore Lalucq

40 ans – Île-de-France (Paris)

Ingénieur agronome, économiste, fondateur du Collectif
Roosevelt en 2012 et de Nouvelle Donne en 2013.
« J'ai rédigé un Traité de l’Europe sociale pour compléter
les cinq critères de Maastricht (déficit, dette...) avec des
critères de convergence sociale en 2003. En décembre
2017, avec le climatologue Jean Jouzel, vice-président du
GIEC, nous avons lancé une initiative européenne pour
obtenir un pacte européen finançant la lutte contre le
dérèglement climatique en Europe, en Afrique et sur tout le
pourtour de la Méditerranée (Pacte Finance-Climat). »

Pierre Larrouturou

54 ans – Île-de-France (Paris)

Présidente du groupe socialiste à la mairie d’Arles,
vice-présidente de la communauté d’agglomération d’Arles, en
charge de l’égalité des territoires.
« Il faut porter la voix de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, comme de tous les territoires, à Bruxelles.
Renforçons notre destin commun en défendant nos
identités territoriales ! »

Nora Mebarek

46 ans – Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Chef d’entreprise, conseiller régional socialiste des Pays
de la Loire, membre du Comité européen des régions.
« Europe, écologie et emploi peuvent avancer d’un même
pas. Je mène ce combat depuis dix ans pour, notamment,
défendre les industries maritimes et réussir le
développement des énergies marines renouvelables.
L’Europe a besoin d’une politique industrielle ambitieuse
pour réussir la transition écologique de notre économie et
construire les champions de demain. Elle doit défendre
l’emploi et investir dans l’humain car ce sont d’abord les
salariés, leurs compétences, leur créativité qui vont nous
permettre de réussir. »

Christophe Clergeau
50 ans – Pays de la Loire

Anthropologue, collaboratrice de l’Institut Jacques-Delors,
ancienne « plume » du président de la République d'Irlande, le
poète Michael D. Higgins, référente régionale de Place
publique établie dans le Morbihan, ﬁlle d’agriculteurs.
« Avec la surpêche industrielle, nous détruisons
la biodiversité marine et les emplois des petits pêcheurs.
Nous nous battons pour une pêche durable respectueuse
des écosystèmes marins et des économies locales. »

Aziliz Gouez

39 ans – Bretagne

Économiste, spécialiste des questions sociales. Conseiller de
Lionel Jospin et de Martine Aubry, alors ministre de l’Emploi,
il a contribué aux lois sur les 35 heures, les emplois-jeunes, la
lutte contre les exclusions. Député des Hauts-de-Seine de
2012 à 2017.

Jean-Marc Germain

52 ans – Île-de-France (Hauts-de-Seine)

« Chaque génération a sa mission. Nos aînés ont bâti l’État
providence, nous devons être les architectes d’une société
sociale-écologique. Il faut repenser nos modes de
production, de consommation, de déplacement, repenser
le travail, la relation au temps, aux autres, aux générations
futures. L’Europe est née de la paix, elle renaîtra, j’en suis
convaincu, du combat pour un autre bien commun, celui
pour la préservation de la planète indissociable de notre
passion pour la justice sociale. »
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Conseillère départementale à La Rochelle canton 3
(Charente-Maritime) et adjointe au maire.
« La détermination et l’enthousiasme constituent depuis
toujours le moteur de mon engagement politique au Parti
radical de gauche. Un engagement pour une république
solidaire, humaniste, laïque, et pour une Europe plus forte
et plus sociale. Voilà le sens profond de mon action
au service de mes concitoyens. »

Nadège Désir

38 ans – Nouvelle-Aquitaine

Avocat au barreau de Paris, membre de Place publique.
« J’ai embrassé deux grandes causes qui fondent mes
engagements. D’abord, la lutte contre les discriminations
et le racisme, tant ces questions affectent le principe d’
égalité et mettent en péril la République. Ensuite, la
corruption, car au-delà des problématiques pénales, elle
dénature, fragilise et trahit le socle démocratique. Je suis
élu au Conseil national des barreaux, membre du comité
éthique du journal Le Monde, administrateur de la Maison
des lanceurs d’alerte. Je m’engage pour poursuivre ces
combats ! »

Jérôme Karsenti

53 ans – Île-de-France (Paris)

Responsable de la fédération socialiste du Bas-Rhin,
adjointe au maire de Strasbourg, conseillère
à l'Eurométropole.
« Pour les territoires industriels, l’enjeu est de mener
à bien une transformation écologique soucieuse des
travailleurs et de l’emploi. Nous nous emploierons à porter
des politiques industrielles à l’échelle européenne tout
en continuant d’œuvrer à l’harmonisation sociale. »

Pernelle Richardot
48 ans – Grand Est

8

Maire de Lomme (Nord), conseiller départemental, spécialiste
des questions de politique de la ville, président
du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU).

Roger Vicot

« Cette élection européenne concentre deux enjeux qui ont
motivé mon engagement politique de toujours : le lutte contre
le libéralisme et contre l’extrême droite (que j’ai développée
il y a quelques années dans mon livre « La nation républicaine
pour l’Europe des citoyens »). Parce que le libéralisme est une
machine à broyer les hommes et les vies, à créer
mécaniquement et volontairement les pires inégalités ; parce
que l’extrême droite est une machine à détruire les libertés,
à broyer l’espoir et la fraternité. Toute justice est écartée de
ces deux projets que je combats. Nos temps ont changé mais
nos valeurs demeurent. »

55 ans – Hauts-de-France

Députée européenne, vice-présidente de la Communauté
de communes des Collines du Perche (Loir-et-Cher)
inspectrice générale des Affaires culturelles.

« Je revendique pour l’art et la culture une place centrale
en Europe, déclinée dans chaque ville, chaque village.
La culture est le point de départ de nos questionnements :
elle nous confronte à d’autres manières de voir et
de concevoir le monde. Nous devons garantir un statut
et une juste rémunération aux artistes, aux créateurs
européens, en soumettant les GAFAM à leur responsabilité.
Nous devons améliorer l’accès aux équipements culturels et
la circulation des œuvres. Nous devons faire,
de la protection et de la mise en valeur du patrimoine
européen, un axe transversal de nos politiques. »

Karine Gloanec Maurin

61 ans – Centre-Val de Loire

Raphaël Pitti

Violaine Lucas

Médecin humanitaire, professeur de médecine
d’urgence et de catastrophe en Moselle, engagé
depuis 2012 pour venir en aide aux populations
syriennes et réfugiées. Conseiller municipal
à Metz, membre de Place publique. En 2017, il a
refusé le grade d’ofﬁcier de la Légion d’honneur
pour protester contre le traitement réservé aux
migrants en France.

Professeure de lettres à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique), militante féministe
engagée au côté de Gisèle Halimi pour
l’harmonisation vers le haut des droits
des femmes et des personnes LGBTI+
en Europe, membre de Place publique.

Philippe Naillet

Forough Salami-Dadkhah

Conseiller municipal de Saint-Denis
de La Réunion, premier secrétaire fédéral
du Parti socialiste, inspecteur en
assurance-vie.

Vice-présidente du conseil régional, chargée
de l’Europe et de l’international. « La Bretagne
et l’Europe, c’est une longue histoire de ﬁdélité.
Demain, il faut une voix forte pour défendre ses
intérêts au sein du Parlement ! »

63 ans – Grand Est

58 ans – La Réunion

49 ans – Pays de la Loire

53 ans – Bretagne
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Saïd Benmouffok

Maylis Lavau-Malfroy

Professeur de philosophie, intervient en milieu
pénitentiaire dans le cadre de programmes
de prévention de la radicalisation.
Cofondateur de Place publique.

Étudiante en communication, porte-parole de Nouvelle
Donne, établie dans les Landes, très attachée aux
questions d'insertion sociale des jeunes. L’Europe
est notre avenir, nous sommes l’avenir de l’Europe !

Laurent Baumel

Marine Mazel

Ancien député d’Indre-et-Loire,
cadre supérieur dans le secteur public,
auteur d’ouvrages en faveur
d'une gauche populaire.

Psychologue clinicienne pour une association
qui lutte contre les différentes formes de
précarité, d'exclusion et de souffrance
psychosociale, membre de Place publique.

Arnaud Hadrys

Marion Boidot

Secrétaire général d'HES-Socialistes
LGBTI+ en Seine-Maritime, militant pour
l'égalité des droits, technicien dans
le privé.

Vétérinaire de campagne en Dordogne,
engagée contre les inégalités territoriales
et sociales, membre de Place publique.

Frédéric Pic

Béatrice Bellay

Médecin rhumatologue dans les
Pyrénées-Atlantiques, porte-parole
de Nouvelle Donne, militant à ATTAC
et à l’Association France Palestine
Solidarité.

Cadre territoriale en charge de la mobilité, première secrétaire
du Parti socialiste en Martinique, militante écologiste,
anti-extrême droite. Initiatrice d’une pétition pour la prise en
charge gratuite des tests de mesure du chlordécone pour 95 %
d’Antillais contaminés, la mise en œuvre d’une politique
publique de soins et l’ouverture d’une enquête parlementaire.

Jérôme Quéré

Aline Blancher

35 ans – Île-de-France (Seine-Saint-Denis)

53 ans – Centre-Val de Loire

45 ans – Normandie

72 ans – Nouvelle-Aquitaine

30 ans – Île-de-France (Paris)

23 ans – Nouvelle-Aquitaine

33 ans – Île-de-France (Paris)

34 ans – Nouvelle-Aquitaine

43 ans – Martinique

48 ans – Nouvelle-Aquitaine

Cadre associatif, militant dans des associations
européennes. Auteur externe à l'Institut Jacques Delors,
auteur d'une étude sur la liberté de circulation
des Européens, membre de Place publique.

Professeur de lettres et de cinéma en Gironde,
coprésidente de Nouvelle Donne, membre
du collectif Pacte Finance-Climat.

Rémi Cardon

Véronique Brom

Secrétaire fédéral du Parti socialiste
de la Somme, conseiller municipal
à Camon, chef de projet digital.

Chargée de développement à Strasbourg
(Bas-Rhin), membre de Place publique.

Michael Vincent

Pascale Bousquet-Pitt

25 ans – Hauts-de-France

56 ans – Grand Est

30 ans – Fédération des Français de l’Etranger

43 ans – Nouvelle-Aquitaine

Secrétaire fédéral Europe de la FFE au Parti
socialiste, enseignant à la Sorbonne, expert
de la stabilité ﬁnancière dans les institutions
européennes, spécialiste en économie et ﬁnances,
auteur de l’essai Le banquier et le citoyen.

Responsable d’agence dans le logement
social. Secrétaire de la section socialiste
de Bordeaux-Ouest, secrétaire fédérale aux
Droits des femmes au PS Gironde. Présidente
d’une association féministe et laïque.

David Sanchez David

Gabrielle Siry

Juriste et économiste, engagé dans
le secteur associatif auprès d’associations
de lutte contre l’exclusion et la pauvreté,
militant à Nouvelle Donne.

Porte-parole du Parti socialiste,
économiste, experte en régulation
ﬁnancière et ﬁnance verte.

33 ans – Île-de-France (Paris)

28 ans – Île-de-France (Paris)
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Maxime Zucca

Cécilia Gondard

Ornithologue, membre de Place publique.

Première secrétaire de la FFE, secrétaire nationale
du Parti socialiste à l'Égalité femmes-hommes,
chargée de recherche et plaidoyer dans un réseau
d'ONG sur le ﬁnancement des politiques de
développement. Présidente de la commission des
ﬁnances à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Gaëtan Sen Gupta

Charlotte Picard

Professeur agrégé d'arts plastiques
à Pérenchies (Nord), membre de Place
publique.

Responsable socialiste en Moselle,
chargée de l'Europe, investie dans
le secteur artistique et culturel à Metz.

Éric Sargiacomo

Julie Lesage

Secrétaire fédéral du Parti socialiste
dans les Landes, chargé des élections
et de l’Europe, cadre contractuel dans
la fonction publique territoriale.

Cadre dans la fonction publique territoriale,
adjointe socialiste au maire de Grand-Couronne
(Seine-Maritime), conseillère départementale.

Damien Mazeau

Marie-Thérèse Mantoni

Responsable qualité et RSE en Limousin,
référent Place publique à Limoges
(Haute-Vienne).

Employée de l’Éducation nationale
dans le Nord, militante à Nouvelle Donne,
membre d’ONG et de collectifs qui
aspirent à plus de justice sociale.

Christophe Fouillère

Myriam El-Yassa

Premier secrétaire fédéral du Parti
socialiste en Ille-et-Vilaine, conseiller d’
éducation populaire et de jeunesse.

Élue à la mairie de Besançon (Doubs),
spécialiste des questions numériques,
entrepreneur ESS.

Arnaud Lelache

Céline Véron-Pierrard

Ingénieur, dirigeant de PME,
coprésident de Nouvelle Donne.

Enseignante en lycée professionnel
en Maine-et-Loire, membre de Place
publique.

Flavien Cartier

Sandrine Hernandez

Responsable de la section du Parti
socialiste à Châtellerault (Vienne),
ouvrier aux Fonderies du Poitou.

Chargée de projet en développement
dans la fonction publique territoriale
en Gironde, membre de Place publique.

François Chemin

Athénaïs Kouidri

Maire de Fourneaux (Savoie), conseiller
régional groupe social-démocrate.

Volontaire du service civique, trésorière
du Mouvement des jeunes socialistes
et secrétaire de section à Crest (Drôme).

35 ans – Île-de-France (Seine-Saint-Denis)

37 ans – Hauts-de-France

49 ans - Nouvelle-Aquitaine

43 ans – Nouvelle-Aquitaine

45 ans – Bretagne

45 ans – Île-de-France (Paris)

25 ans – Nouvelle-Aquitaine

43 ans – Auvergne-Rhône-Alpes

38 ans – Fédération des Français de l'étranger

41 ans – Grand Est

41 ans - Normandie

53 ans – Hauts-de-France

38 ans - Bourgogne-Franche-Comté

49 ans – Pays de la Loire

35 ans – Nouvelle-Aquitaine

24 ans - Auvergne-Rhône-Alpes
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Cyril Fonrose

Christine Mouton-Cypriani

Contractuel territorial, engagé à la Ligue
des droits de l'homme en Gironde, militant
socialiste.

Ostéopathe-kinésithérapeute dans les
Alpes-de-Haute-Provence, créatrice d’une
association de défense des intérêts de
l'environnement de la Vallée du Jabron, membre de
Nouvelle Donne.

34 ans - Nouvelle-Aquitaine

Timothée Schmidt

31 ans – Île-de-France (Hauts-de-Seine)
Diplomate, membre de Place publique.

67 ans - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mireille Murawski
57 ans - Occitanie

Déléguée générale de l’ACAD, organisation
d’appui à la coopération internationale
des collectivités locales. Universitaire, militante
socialiste en Haute-Garonne.

Jean-Bernard Estrade

Nicole Lozano
62 ans - Auvergne-Rhône-Alpes

Conseiller municipal en Corrèze, engagé
dans une association sur le handicap,
militant à Nouvelle Donne.

Artisan dans le Puy-de-Dôme, membre de Nouvelle
Donne, investie dans l'économie sociale, solidaire
et dans des associations environnementales, milite
pour le Pacte Finance-Climat.

Fabrice De Comarmond

Nathalie De Oliveira

Chef d'entreprise numérique, créateur
de plusieurs start-up, citoyen engagé
dans le domaine de l'éducation, militant
socialiste.

Membre du Conseil national du Parti socialiste
français et du Parti socialiste portugais, première
secrétaire fédérale en Moselle, adjointe au maire
de Metz, engagée pour l'égalité et les droits
de l'homme, conseillère de Metz-Métropole,
auteure de plusieurs contributions pour
la Fondation Jean-Jaurès.

67 ans – Nouvelle-Aquitaine

55 ans - Occitanie

Aleksander Glogowski

48 ans - Île-de-France (Paris)

41 ans - Grand Est

Maryline Chatelon

46 ans - Nouvelle-Aquitaine

Chargé de communication, membre du
Parti socialiste, responsable des militants
PSE-France.

Adjointe au maire de Saint-Léonard-de-Noblat
(Haute-Vienne), secrétaire fédérale
à la Coordination (PS 87), manipulatrice
en radiologie au CHU de Limoges.

Zbyslaw Adamus

Valérie Doubinski

Directeur de CIO dans la Meuse,
membre de Nouvelle Donne.

Attachée territoriale en Isère et Savoie,
membre de Place publique.

Alain Girard

Béatrice Hakni-Robin

Président d'une association d'éducation
au développement durable dans les
Pyrénées-Atlantiques, membre de Nouvelle
Donne et d'une troupe de théâtre associative.

Vice-présidente socialiste du conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine, engagée sur l’égalité femmeshommes, l’engagement citoyen des jeunes,
la transition climatique et le service public local.

Paul Cadre

Elisabeth Humbert-Dorfmüller

Lycéen à Rennes (Ille-et-Vilaine),
membre de Place publique.

Coordonnatrice du SPD à Paris,
consultante.

69 ans – Grand Est

49 ans – Nouvelle-Aquitaine

18 ans – Bretagne

58 ans – Auvergne-Rhône-Alpes

46 ans - Bretagne

55 ans – Île-de-France (Hauts-de-Seine)
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Uisant Créquer

Chantal Jeoffroy

28 ans – Bretagne

61 ans – Pays de la Loire

Ingénieur dans le Finistère, membre
de Nouvelle Donne.

Adjointe au maire de Trélazé (Maine-et-Loire).

Frédéric Engelmann

Elyne Etienne

47 ans - Pays de la Loire

24 ans – Île-de-France (Paris)

Ingénieur d'études en Loire-Atlantique,
membre du Parti socialiste et du SPD,
Franco-Allemand de Berlin.

Chargée de développement dans
une ONG, membre de Place publique.

Antoine Guillou

Angèle Riglet

30 ans – Île-de-France (Paris)

33 ans – Île-de-France (Hauts-de-Seine)

Ingénieur dans le domaine de l’électricité
et des énergies renouvelables,
coordonnateur du pôle Energie et Climat
de Terra Nova.

Consultante maîtrise d'ouvrage,
membre de Place publique.

Sacha Rousseaux

Anne Hessel

20 ans – Nouvelle-Aquitaine

72 ans – Île-de-France (Paris)

Étudiant en droit à Limoges
(Haute-Vienne), Mouvement des jeunes
socialistes.

Médecin, militante à Nouvelle Donne,
mobilisée en faveur de l'écologie aux côtés
de Pierre Larrouturou et de Jean Jouzel pour
le Pacte Finance-Climat, ﬁlle de Stéphane Hessel.

Hugo Da Costa

Corinne Baro

24 ans – Grand Est

55 ans - Auvergne-Rhône-Alpes

Juriste à Lille (Nord), Mouvement des
jeunes socialistes, responsable au Bureau
national du PS, établi en Lorraine.

Écologiste engagée dans la vie
associative en Haute-Savoie, membre
de Nouvelle Donne.

Frédéric Orain

Claire Nouvian

44 ans – Centre-Val de Loire

45 ans - Île-de-France (Paris)

Enseignant, premier secrétaire fédéral
du Parti socialiste en Loir-et-Cher, ancien
conseiller municipal de Muides-sur-Loire.

Activiste écologiste, fondatrice d’ONG,
militante reconnue de la protection
du milieu marin, lauréate du prix Goldman
2018, cofondatrice de Place publique.

Bruno Van Peteghem
64 ans – Île-de-France (Paris)
Retraité, lauréat du prix Goldman 2001
récompensant son combat pour
la défense du récif corallien
en Nouvelle-Calédonie, membre
de Place publique.
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