INVENTONS LA
GAUCHE NOUVELLE
Inventons la Gauche Nouvelle
Par incapacité à comprendre les transformations en cours, à produire des
idées nouvelles, à rassembler, voilà désormais l’ensemble de la Gauche au
pied du mur, balayée de la représentation populaire !
Mais les françaises et les français ont-ils un quelconque intérêt à cette
pensée unique du « ni droite ni gauche » qui affaiblit notre démocratie ?
Car maintenant, qui pour défendre les salariés premiers pointés du doigt
par la nouvelle majorité présidentielle ? Qui pour défendre l’équité fiscale
face à la baisse de l’ISF et l’augmentation de la CSG ? Qui pour assurer une
véritable égalité entre les territoires gagnants et perdants face à la mondialisation ? Qui pour affirmer que l’Europe ne peut se cantonner à une zone
de libre-échange ? Qui pour soutenir les services publics mis en cause par
l’annonce de la suppression de 120 000 agents ? Qui pour refuser cette
vision surannée de la verticalité, pour expliquer qu’on ne répare pas la société par le haut mais avec les forces vives, dans le dialogue et l’échange ?
Il y a urgence à inventer la gauche nouvelle, en tournant résolument le
dos à ce qui l’a conduite dans l’ornière : la dérive libérale, la démagogie,
l’outrance, les guerres picrocholines entre egos ou bien son incapacité à
proposer une nouvelle vision du monde.

Qu’est-ce qui nous rassemble aujourd’hui ?
Incontestablement nos valeurs. Celles qui nous font avoir le souci de la
personne humaine, de sa dignité, de son intégrité, de son émancipation, de
sa participation au destin commun et à la préservation de notre environnement. Celles qui nous font placer l’égalité au cœur de tout projet : égalité
entre les citoyens, les territoires, les sexes, dans l’accès aux droits, aux
savoirs, aux soins, aux emplois, aux responsabilités… Aucune différence
ne peut servir de prétexte à l’inégalité. Celles qui nous amènent à lutter
contre les discriminations, à agir pour davantage de solidarités, en faveur
du progrès, de la laïcité, de la souveraineté populaire, de la transition énergétique, de la cohésion sociale ou encore à libérer les individus de toute
forme de domination, d’aliénation et d’oppression. Tous les français ont un
peu de ces valeurs en eux, car ces valeurs appartiennent à l’histoire de la
France et à la marche actuelle du monde.
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Avons-nous un destin commun ?
Nous sommes fiers de toutes les avancées démocratiques, des progrès
civiques, des conquêtes sociales que la Gauche a contribué à installer.
Ferry, Clémenceau, Jean Jaurès, Léon Blum et le Front populaire, François
Mitterrand et l’union de la gauche, l’école publique, la laïcité, les congés
payés, l’abolition de la peine de mort, le RMI, la décentralisation, la CMU, les
35 heures, le mariage pour tous, tout cela fait partie d’une même aventure
collective que nous sommes fiers de revendiquer.
Mais le passé n’est pas notre présent. Il ne nous exonère pas des efforts
pour inventer notre avenir, pour mener de nouvelles luttes. Les défis sont
immenses : bouleversements économiques, extrême mobilité des ressources financières, réchauffement climatique, raréfaction des ressources
naturelles, nouvelles circulations humaines, protection des libertés individuelles et publiques, sûreté dans un contexte de menace terroriste.

Quels sont les principes qui nous guident ?
Nous sommes constamment attentifs à protéger les biens communs
contre les lois du marché, à mieux partager le travail et les richesses, à
défendre les plus fragiles, les plus vulnérables, à créer de nouveaux droits
plutôt que d’en détruire, et particulièrement aujourd’hui dans le domaine du
travail… Ce n’est pas la société qui doit être au service de l’économie mais
l’économie qui doit être au service de la société.
Il nous appartient d’inventer de nouvelles protections. La libération de l’innovation entrepreneuriale, sociétale, sociale, artistique, technologique,
éducative doit se conjuguer avec la défense de notre modèle « Made in
France » : un système de santé et de protection sociale efficace, un modèle
de retraite solidaire, une exception culturelle affirmée, un savoir-faire de
l’artisanat et des PME.
Nous partons du principe que l’économie n’est pas nécessairement brutale, qu’elle gagne à être collaborative, circulaire, en circuit court. Nous voulons inventer une société qui a du sens en dehors de la valeur de l’argent,
qui sorte des chimères consuméristes. Nous avons la certitude que le repli
sur soi, le rejet des autres, l’égoïsme sont des impasses.
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Enfin nous avons la conviction que l’écologie doit être notre priorité et guider la détermination de notre action future. Elle doit être envisagée comme
un investissement collectif, national, de long terme. L’énergie renouvelable
doit être propagée, soutenue financièrement, elle est aujourd’hui arrivée
à maturité écologique et économique. Être de gauche, c’est faire le choix
de la croissance écologiquement soutenable pour les sociétés humaines
: par souci de justice envers les générations futures, et parce que les tensions sur nos ressources aggravent les inégalités sociales.

L’Europe est-elle compatible avec ce besoin de protections ?
A Gauche, notre projet est celui d’une Europe sociale, démocratique, solidaire. Nous sommes fondamentalement européens mais notre préalable
est de changer l’Europe. Nous ne voulons plus de cette Europe de l’austérité, de cette Europe qui renonce à réguler la finance et les banques, à
lancer de nouveaux champions industriels, qui échoue à instaurer une taxe
sur les transactions financières. Nous ne voulons plus de cette Europe des
traités technocratiques où quand les citoyens disent « non » c’est malgré
tout le « oui » qui l’emporte. Nous voulons une Europe de l’harmonisation
sociale, fiscale et environnementale, une Europe qui intègre de véritables
politiques de relance et d’investissement tant au profit du désenclavement
des territoires que des transitions énergétiques et numériques.
Une Europe technocratique et néolibérale ne peut pas répondre aux attentes
des peuples européens. Les dernières années l’ont suffisamment prouvé.
Si nous voulons relancer le projet européen, nous proposons de nous inspirer de ses succès passés. Airbus est probablement la plus concrète et la
plus réussie des initiatives européennes. Le succès européen dans l’aéronautique doit maintenant et urgemment être renouvelé dans les secteurs
d’avenir tels l’intelligence artificielle, l’hébergement de données numériques ou encore les énergies renouvelables.

Avons-nous le désir de porter un projet qui parle à la société
toute entière ?
La Gauche doit être populaire. Elle doit renouer le dialogue avec toutes les
couches de la société par-delà les origines, les catégories sociales ou les
lieux d’habitation. Pour aller mieux, la France a besoin de tous les siens,
des plus vulnérables comme des plus forts, de ceux qui vont bien comme
de ceux qui décrochent.
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Dans les métropoles comme dans les campagnes, dans les banlieues
comme dans les territoires périurbains, chacun partage le même espoir :
un emploi dans lequel il est permis de s’épanouir, un logement à prix décent,
une égalité des chances réelle pour ses enfants, une possibilité de mobilité
sociale, un nombre de places en crèches suffisant, une aide substantielle
pour l’autonomie des personnes âgées, une cohésion sociale et territoriale
affirmée qui passe notamment par la redynamisation des cœurs de ville, la
réindustrialisation, la présence forte des services publics et le déploiement
d’infrastructures de transports et de dessertes collectives suffisantes.

Quelle rénovation démocratique et citoyenne ?
C’est par l’alliance des territoires, pour reconstruire une République unitaire,
par l’énergie des citoyens que nous repartirons du bon pied. Notre pays
souffre de trop de verticalité, d’excès de centralisme. Un des combats de
la Gauche sera de faire respirer notre démocratie, d’insuffler davantage
d’horizontalité, de logiques collaboratives, d’innovations ascendantes. Il
nous faudra plaider pour une nouvelle République, plus représentative, plus
parlementaire, davantage à l’écoute et décentralisée. Une République où le
politique en tant que représentant de l’intérêt général et du bien commun
est rétabli à sa juste place, celle qu’il a perdu ces dernières décennies au
bénéfice du technocratique et de l’économique.
Inventer la Gauche Nouvelle, c’est être créatif et innovant dans le recherche
d’idées et de solutions nouvelles tout en refusant le conservatisme des
positions sociales, économiques, politiques et culturelles.
Voilà pourquoi nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui souhaitent
peser sur le destin de notre nation et de notre pays au-delà de toute appartenance aux partis politiques.
* *
*
Cinq premiers chantiers sont prioritaires pour mettre fin à l’atomisation de
notre société et de nos territoires :
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>> Inventons de nouvelles protections dans le monde du travail dans tous
ses états
>> Inventons une République unitaire plutôt que des territoires patchworks
>> Inventons une économie collaborative qui produise une croissance
écologiquement soutenable
>> Inventons de nouvelles régulations internationales face aux lobbys
>> Inventons une 6ème République où les citoyens, tous les citoyens
reprennent leurs droits
Ces ateliers serontsont décentralisés sur tous les territoires, participatifs,
collaboratifs, innovants et déboucheront notamment sur l’élaboration de
livres numériques thématiques.
Il y a urgence à inventer la Gauche Nouvelle. C’est ensemble que nous le
ferons, forts de nos expériences multiples qu’elles soient politiques, professionnelles, associatives, syndicales, universitaires, entrepreneuriales…

Rejoignez-nous !

Liste des 500 premiers inventeurs de la Gauche Nouvelle
François KALFON (Conseiller régional) et Yann GALUT (Conseiller départemental et ancien député) ; Jérôme DURAIN (Sénateur) ; Elisabeth JUTEL
(Conseillère régionale) ; Denis LAMARD (Conseiller régional) ; Juliette
BROCARD (Conseillère departementale) ; Michel LESAGE (Ancien député ) ; Nessrine MENHAOUARA (Conseillère départementale) ; Bassem
ASSEH (Maire-adjoint) ; Elsa MARTIN (Maire-adjointe) ; Guillaume CRÉPIN
(Premier secrétaire fédéral) ; Maï HAEFFLIN (Conseillère régionale) ; Willy
BOURGEOIS (entrepreneur) ; Habiba BIGDADE (Adjointe au maire) ; Salima
INEZARENE (Conseillère régionale) ; Mehdi MASSOUR (Conseiller muncipal) ; Sebastien CROZIER (Syndicaliste - Conseiller au Prud’Hommes )
; Hadhoum BELAREDJ-TUNC (Conseillère départementale) ; Arthur DELAPORTE (doctorant) ; Sara MIMOUN WAITZMANN (étudiante) ; Farid
BENLAGHA (entrepreneur) ; Anaïs BOUTARD (cheffe de cabinet) ; Mathieu
GUIBARD (agent territorial) ; Léa MARTINOVIC (doctorante) ; Michel PILOQUET (entrepreneur) ;
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Jérôme SAMALENS (Maire) ; Mélanie CHAPUIS (Conseillère départementale ) ; Gilles NOEL (Maire) ; Delphine LABAILS (Conseillère municipale)
; Adrien LE ROUX (Maire-adjoint) ; Xavier AUCOMPTE (Conseiller Municipal) ; Christophe PREMAT (Ancien député) ; Nicolas ESCACH Ninuwé DESCAMPS (Conseillère municipale) ; Tom MOREL Alice RENAULTMathieu
VASSEUR Camille CARRAUDEmmanuel DUMONT (Conseiller municipal) ;
Céline MAGLICA (Conseillère départementale ) ; Tom HELIES (conseiller
municipal) ; Zehira BEN AHMED (Conseillère départementale) ; Nicolas
TELLIER Stéphanie KLEBEK (Conseillère municipale PS) ; Kevin CUVILLIER
(Adjoint au Maire / conseiller communautaire ) ; Bernadette COURIVAUD
(Conseillère départementale) ; Jean-Pierre COFFIN (Premier-adjoint ) ; Lilia
SALMI Jean-Piere SAULNIER (Conseiller départemental) ; Pierre JUSTON
Jean-Pierre ROUSSARIE ; Rayane HABACHE ; Léa BEHR ; Patrick AYACHE
; DANGREMONT ; Abdel BENJANA ; Abdelkader SAYAH ; Adeline CARRIAT
; Adeline LAVIGNE ; Adrien GIACOMETTI ; Agathe PIGNEUX ; Agnes BENAVENQ ; Alain CARRE-PIERRAT ; Alain ESTIVAL ; Alain GOUGNOT ; Alain
MARTIN ; Alain MERCIER ; Alain PICHON ; Alain POUILLOU ; Alain PRIGENT
; Alain RUET ; Alain SALORT ; Alex GERBAUD ; Alexandre KATEB ; Alexandre
LECHAT ; Alexandre RUF ; Alexandre TUNC ; Alexis CONFAVREUX ; Alexis
CONFAVREUX ; Alexis HOUEL ; Ali HASSAN ; Amélie RODOT-DJENNADI ;
André TOUAK ; André-Hubert QUINTARD ; Ange Marie MALANDA ; Anna
TCHANGODEÏ ; Anne BAUR ; Anne MORELLI-JAGU ; Anne-Claire HEURTEBIZE ; Annette LOUAT ; Annie PETIT-GIRARD ; Anthony ALARCON ; Anthony
PALERMO ; Antoine AUGER ; Antoine HUMBERT ; Antoine PARROT ; Antoine
SUREAUD ; Antonin RODRIGUEZ ; Arnaud DESSAINT ; Arnaud SchriveArnaud SCHRIVE ; Arthur MORARD ; Arthur WOLFF ; Assia ZOUAIMIA ; Augustin BELLOC ; Aurore FOREST ; Axel CAUSIN ; Baptiste QUINIOU ; Barbara
LOGEAIS ; Beatrice ZARECZKY WEINBERG ; Benjamin BARON ; Benjamin
BARON ; Benjamin BIZOT ; Benjamin FOURCADE ; Benoît BAUTHENEY ;
Benoit OUVRARD ; Benoit OUVRARD ; Bernadette LEFEBVRE ; Bernadette
REYEN ; Bernard GREGORY ; Bernard LEVREL ; Bernard PENICAUD ; Bernard
SAURAT ; Bertrand MONIN ; Bertrand DE PONTUAL ; Bertrand MONIN ; Boula KANOUTE ; Brigitte MAGRON VENTURELLI ; Brigitte PASQUES ; Bruno
L’HERMITTE ; Bruno-Jean LASSALLE ; Camille DIAZ ; Camille AUGER ; Capucine NOSSAN ; Carole LERAY ; Caroline COURTIN ; Cecile MORIN ; Cédric
GIVAUDAN ; Cédric SOLAL ; Chantal LESAGE DE LA HAYE ; Charles COUTURIER ; Chloé DANIS ; Choumicha BOUAYED ; Christian ACEVAL ; Christian
CONTESSE ; Christian DELALIE ; Christian DUMINY ; Christian DUMINY ;
Christian LE NOUËN ; Christian ROY ; Christian.Daniel DANIEL ; Christiane
DUBOIS ; Christine LAM ; Christophe BEN ALI ; Christophe COLOU ; Christophe DUPONT ; Christophe FRAHIER ; Christophe MASSÉ ; Chrystele BAZIN ; Claire ARCANGELI ; Claire DOUTRE ;
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Claude CAVALLERA ; Claude RODI ; Claude VERDIERE ; Clémence GARCIA ; Clément LE GOFF ; Clémentine GOUZE ; Constant THOULOUZE ; Cyril
BUFFETDa THOMAS ; Damien HENRY ; Damien PORTAY ; Daniel MONSÉGU
; Daniel PRIMAULT ; Daniel VILLERET ; David ABDELKADER CORRIHONS ;
David AMBROISE ; David MEDIONI ; Delphine LABAILS ; Delphine RABU ;
Delphine DEVISMES ; Delphine TANGUY ; Denis BELOEIL ; Denise HOUACINE ; Didier DUCROT ; Didier PeyrotDimitri BANDINI ; Dimitri DJENDO SCHMAUTZ ; Dominique LEFORT ; Dominique DAFFOS ; Dominique DELCROIX
; Doriab MIRASSOU ; Dorian GUILLEREY ; Dorian MIRASSOU ; Eddie CERRA ; Éloïse SCHOLLAERT ; Emile LAVAU ; Emmanuel TUGNY ; Emmanuelle
MATHIOUDAKIS-BURNEY ; Emmanuelle MORICE ; Emmanuelle VALLEE ;
Eric HONORÉ ; Eric BATTIER ; Eric DUCROS ; Eric GARNIER ; Esteban KOLLAR ; Etienne BODARD ; Eve BESSIN ; Fabien CASTILLO ; Fabien LEMOINE
; Fabien SARD ; Fabrice TANGUY ; Farida REBOUH ; Farida VERHAEGHE ;
Fayzilé BOUTELLA ; Filippo CRESCENTINI ; Fiona DE SAINTE MARESVILLE
; Florence RAUX-GLANTENAY ; Florent GAUDIN ; Florian FERRY ; Florian
DURON ; Francine BUREAU ; Francis BONNET ; Franck TARTROU ; François
BOUTIN ; François BRÉE ; François GEMISE-FAREAU ; Francois LARGERON
; François MOURON ; Francois TricoireFrançois VEYRIER ; François-Marie
CAILLEAU ; Francoise CARITEAU ; Freddy BOURBIER ; Frédéric POKRANDT
; Frédéric LECOMTE ; Frédéric VANDERLYNDEN ; Frederick EVAIN ; Gabriel
COIN ; Gaëlle LARUE ; Gaëtan PERIE ; Geoffrey MESMIN ; Georges FONTAINE ; Georges GARCIN ; Georges PERRET ; Gérard ARNOUX ; Gerard
BLONDEL ; Gerard CARITEAU ; Gérard CASTEL ; Gérard CASTEL ; Gérard
CHATIN ; Gérard CHATIN ; Gérard JAUMON ; Gerard LANGLOIS ; Gérard
MAGNAN ; Gildas PUISA ; Gilles CHARLES ; Gilles DUCHATEAU ; Gilles
FOUDRALGilles GRAILLOT ; Gilles GROS ; Gilles MARCHAND ; Gilles NEUPONT ; Gilles REVEST ; Grégoire ULTRÉ ; Grégory BOURCIER ; Guillaume
GUERRE ; Guillaume CANNEAU ; Guillaume CUNEO ; Guillaume PONÇON ;
Hamdani AMAROUCHE ; Harold BERNARD ; Hélène RICHET ; Henri BLOYER
; Henriette CHARDAK ; Herlène TOULEMONT ; Hugo DA COSTA ; Hugo DO
PESO ; Ileana PRIJAC ; Imran Y. CHOUDHRY ; Inam ULLAHIsabelle THIVET
; Isabelle BATY ; Isabelle MONTANARI ; Jacky ELIE ; Jacques PEROTTO
; Jacques HUGUET ; Jalal RABEH ; Jean Claude VULLIET ; Jean FABRE ;
Jean François FLEURET ; Jean Luc MATEESCO ; Jean Marc ANDRES ; Jean
MARCHALANT ; Jean Michel BLIMER ; Jean MONDY ; Jean Pierre OKOKO
MUK DELAVI ; Jean VIGREUX ; Jean-Alain NAVARRE ; Jean-Camille TATÉ ;
Jean-Claude GAILLET ; Jean-Claude LUCANTE ; Jean-Dominique CAPOCCI ; Jean-François POISSON ; Jean-Jacques LABROUSSE ; Jean-Louis AUZAN ; Jean-Louis DELMAS ; Jean-Loup KASTLER ; Jean-Luc GUYOMAR ;
Jean-Luc MATEESCO ; Jean-Marc FAUCHEZ ; Jean-Michel CHAILLOU-PÉRISSÉ ; Jean-Michel SALMON ; Jean-Paul GUIBERT ; Jean-Paul LEFEBVRE
; Jean-Philippe PRIEUR ; Jean-Pierre BAILLARGE ; Jean-Pierre LE BELLE ;
Jean-Yves SCHAFF ; Jeanmarc DURAND ; Jeff DUPLAND ; Jérome BARBOSA ; Jérôme GERVAIS ; Jérôme KEUCHGARIAN ; Jerome MARIE ; Jerome
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Joel AUBERT ; Joël-P GRILLASCA ; Joelle SANJAS ; Johan BUISSON ; Johan
HERNANDEZ ; Johan RICHER ; Jordan MORISSEAU ; Joris SANCHEZ ; José
ALSAT ; Julien LOCHOT ; Julien LOPEZ ; Julien MIQUEL ; Julien VALENTIN
; Justine RAULD ; Karim ZIADY ; Kevin LAINÉ ; Kévin LAMBERDIERE-CASTA
; Kevin ParraKhalil SAID ; Kounda YATERA ; Lancelot DUQUESNOY ; Laura GANDOLFI ; Laurence BALLEREAU ; Laurent GODET ; Laurent LEBAIL ;
Laurent ACCART ; Laurent DAUBA ; Laurent PERRON ; Laurent WEILL ; Lauric MICHELAND ; Liliane COULEON ; Linda VERHAEGHE ; Lionel CANAC ;
Lionel PAUL ; Lionel TESSÉ ; Lise DUBREIL ; Loic BERNERON ; Lokmane BENABID ; Lorene CHARRIER ; Loreto VARGAS ; Loris ZADIKIAN ; Louise DANGREMONT ; Louise VASSEUR ; Luc LE TENDRE ; Luc RensonLucie SALAMOR
; Mahamoud DJAMA ; Maï HAEFFELIN ; Malika MIMOUN ; Manon LAURENT
; Marc MARC SÉNECHALL ; Marc-Antoine PASSOT ; Marcel MAZENOUX
; Margaux DUCHEMIN ; Margaux LECLERC ; Maria José MENNEGLIER ;
Marianne DELRANC ; Marianne-Ségolène GINDREY ; Marianne-Ségolène
GINDREY ; Marie Therese GOUGAT ; Marie VIDAL ; Marie-Claude MAYER ;
Marie-Françoise FIRMIN ; Marie-Isabelle RENAUDIER ; Marie-Noelle PEE ;
Marilyne MOUGEL ; Marine DAVID ; Martin ANOTA ; Martin EFFENBERGER ;
Martine DUCOURNEAU ; Martine DACLINAT ; Marwan MARTELLI ; Mathieu
HUE ; Mathieu GUIMARD ; Mathieu PANCIATICI ; Mathilde COIN ; Mathilde
LEBARD ; Mathilde COIN ; Mathilde HENRY ; Matthias COPIN ; Matthias COPIN ; Maxence SEBERT ; Maxime GAUTHIER ; Maxime JEBAR ; Maxime LACROIX ; Maxime MUNSCHY ; Mélanie THOMIN ; Meriem CHERIET ; Michaël
MILLOT ; Michel BASSAGET ; Michel CHAUDY ; Michel FOURCADE ; Michel
LAGNEAU ; Michel LARINI ; Michel PINEAU ; Michèle DELU-LHOMMET ;
Michèle VASIC ; Mickaël FERNANDES ; Mohamed MANSOURI ; Mokded
ASSILA ; Monique FOURCELOT ; Mourad ASFOURE ; Murielle CAPELLO ;
Murielle BARNABÉ ; Murielle MOREL-BRAILLARD ; Nadia NEZLIOUI ; Nathalie KESLER ; Nathan GUEDJ ; Nathan HOULIER ; Nicolas GODON ; Nicolas
BORDET ; Nicolas VINCENT ; Noé PERRARD ; Océane MONTAGNAC ; Olivier
CLOOTS ; Olivier JASPART ; Omar DEL ; Pascal PRIMAULT ; Pascale JULIEN
; Pascale LE GRAND ; Patrick CLANCY ; Patrick BORNE ; Patrick FERRARI ;
Patrick GAGNIARD ; Patrick PEIRANI ; Paul RENAUDIER ; Paule SEGAL ; Philippe VIEGAS ; Philippe GASPARELLA ; Philippe HERAN ; Philippe KUNTZ ;
Philippe SOULIER ; Philippe THOMAS ; Philippe VALEGEAS ; Philippe VIEGAS ; Philomène DELAHAYE ; Pierre CATEZ ; Pierre DARD ; Pierre DEDET ;
Pierre HUBERT ; Pierre MARTINEZ ; Pierre TAUPIN ; Pierre-Marie BONNAUD
; Pierre-Olivier CHENU ; Pierrick FLORENTIN ; Rachid AFFOUN ; Rafikha
BETTAYEB ; Raphaël ADAM ; Raphael GOURÉVITCH ; Raphael MAYANCE ;
Reda OUCHTITI ; Régis MAUTRERejane PIOU ; Remi CARDON ; Rémi MARCHAND ; Rémy MOURIN ; Renaud FAYET ; René MARTIN ; René JARRY ;
René PICHON-COSTANTINI ; Richard PERNETTE ; Robert BETSCHA ; Robert WILDENBERG ; Robin GUIBAL ; Roger AUGER ; Roger EYMARD ; Roger
MASSON ; Romain CASTEX ; Romain PRECETTI ; Ronan PRIGENT DIT TUGNY ; Rose-Marie LOZANO ; Sacha DIAS ; Sami HMISSI ; Sara LE DREFF ;
Sarah LABARBE ; Sébastien BAYLOCQ ; Sébastien BOUSQUET ;
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Sébastien MOUNIER ; Shenbagame COVINDANE ; Simon MOULINES ; Sophie LOUVANCOUR ; Stéphane GUTHINGER ; Stéphane LEYMARIE ; Stéphanie LAMORA ; Stéphanie GABILLET ; Sylvain BROTHIER ; Sylvain MULARD
; Sylviane MORAISIN ; Sylvie GERBOUD ; Sylvie PONTONNIER ; Tarik BELKHODJA ; Théo FORTIN ; Théo HUDELIST ; Thibault FILLOUX ; Thierry BEAUBIAT ; Thierry BERGER ; Thierry HENNEBELLE ; Thierry MESMIN ; Thiphaine
BOURDINS ; Thomas DURAND ; Thomas CURTET ; Thomas DAILLIEZ ; Thomas LOPEZ ; Thomas NORBERT ; Thomas SOLAL ; Tom LABORDE ; Valentin BOISSAIS ; Valentin TELLIER ; Valérie DURAND ; Vincent DENIS ; Vincent
ARPOULET ; Vincent GIRAUD ; Vincent ROSSIGNOL ; Violette DUBREUIL ; Viviane SONIER ; Wassila ROI ; Yann CHERI ; Yann LE FLOCH ; Yann PEROYS ;
Yasmina KERROUZI ; Yoann KERBRAT ; Yolande PALUMBO ; Yuksel CELGIN
; Yvan HEUILLET ; Yves LE PAPE
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