Premiers signataires
‐

Organisations :

AFD International ; L'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (L'Acort) ; Assemblée
européenne des citoyens (AEC) ; Association française des juristes démocrates ; Association des
Marocains en Farnce (AMF) ; Association des Tunisiens en France (ATF) ; Alternatiba ; ANV‐COP21 ;
Attac France ; Cedetim, Ipam (Initiative Pour un Autre Monde) ; Le Centre de recherche et
d'information pour le développement (Crid) ; Le Cercle Condorcet de Paris ; CNT ; Le Comité pour le
respect des libertés et des droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT) ; Commission action non‐violente
de l'Arche ; La Confédération paysanne nationale ; Conseil national des associations familiales laïques
(Cnafal) ; Droit au Logement ; Emmaüs France ; Ensemble ! ; Europe écologie les Verts (EELV) ;
Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) ; Fondation Copernic ;
Fondation Danielle Mitterrand France Libertés ; Fondation Frantz Fanon ; Forum Tunisien pour les
droits économiques et sociaux (FTDES) ; FSU ; Jinov International ; Ligue des droits de l'Homme (LDH)
; Mouvement pour une alternative Non‐violente (MAN) ; Mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples (Mrap) ; Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ; Observatoire international
des prisons section française (OIP) ; Parti de Gauche ; Régions et peuples solidaires ; Réseau féministe
"Ruptures" ; Sindicato Autotorganizzato Lavatori COBAS (SIAL COBAS ‐ Italie) ; Sindicatu di i
Travagliadori Corsi (STC ‐ Corse) ; Sindikad Labourerien Breizh (SLB ‐ Bretagne) ; Sortir du
colonialisme ; Syndicat des avocats de France (Saf) ; Syndicat national des journalistes CGT (SNJ‐CGT)
; Syndicat des travailleurs du rail (Sytrail/UNTM) ; Union des démocrates et indépendants (UDI) ;
Union syndicale de la psychiatrie (USP) ; Union syndicale Solidaires ; Union syndicale des travailleurs
kanaks et des exploités (USTKE ‐ Kanaky).
‐

Personnalités :

Clémentine Autain, porte‐parole d’Ensemble ! ; Geneviève Azam, membre d'Attac ; Claude Barbier,
conseiller municipal, Viry, Savoie ; Francine Bavay ; Julien Bayou, porte‐parole national EELV ; Eric
Beynel, co‐délégué général d'Union syndicale Solidaires ; Martine Billard, secrétaire nationale à
l'écologie du PG ; Frédéric Bodin, secrétaire national d'Union syndicale Solidaires ; Delphine Boesel,
présidente de l'Observatoire international des prisons section française (OIP) ; Pascal Boissel, vice‐
président de l'Union syndicale de la psychiatrie ; Jean‐Marie Bonnemayre, président du Cnafal ; José
Bové, député européen écologiste de la région Sud‐Ouest ; Marie‐Annick Butez, trésorière du Mrap ;
Antoine Comte, avocat à la cour ; Eric Coquerel, conseiller régional Ile‐de‐France PG ; Karima Delli,
députée européenne écologiste ; Bernard Dreano, président du Centre d'études et d'initiatives de

solidarité internationale (Cedetim) ; Jean‐Pierre Dubois, président d'honneur de la LDH ; Jean‐Michel
Ducomte, universitaire ; Françoise Dumont, présidente de la LDH ; Pascal Durand, député européen
écologiste ; Mireille Fanon Mendès France, présidente de la Fondation Frantz Fanon ; Natalie Francq,
conseillère régionale PS ; Susan George, présidente d'honneur d'Attac ; Cécile Gondard Lalanne, co‐
délégué général d'Union syndicale Solidaires ; Augustin Grosdoy, co‐présidente du Mrap ; Mikel
Hiribarren, paysan Itxassou, membre du syndicat paysan basque ELB et secretaire national de la
Confédération paysanne ; Yannick Jadot, député européen écologiste ; Eva Joly, députée européenne
écologiste ; Pierre Khalfa, coprésident de la Fondation Copernic ; Thierry Kuhn, président d’Emmaüs
France ; Thomas Lacoste, cinéaste La Bande Passante ; Jean‐Christophe Lagarde, président de l'Union
des démocrates et indépendants (UDI) ; Henri Leclerc, président d'honneur de la LDH ; Nicole
Lefeuvre, Commission action non‐violente de l'Arche ; Gilles Lemaire, écologiste altermondialiste ;
Renée Le Mignot, co‐présidente du Mrap ; Jan Malewski, rédacteur de la revue Inprecor ; Gilles
Manceron, historien et membre du Comité central de la LDH ; Myriam Martin, porte‐parole
d’Ensemble ! ; Gustave Massiah, membre du Conseil international du Forum social mondial ; Corinne
Morel Darleux, conseillère régionale Auvergne‐Rhône‐Alpes ; André Paccou, membre du Comité
central de la LDH section LDH de Corse ; Hervé Paris, président Altercarto ; Jean‐François Pellissier,
porte‐parole d’Ensemble ! ; Dominique Plihon, porte‐parole d'Attac France ; Emmanuel Poilane,
président du Crid et directeur de la Fondation Danielle Mitterrand France Libertés ; Michèle Rivasi,
députée européenne écologiste ; Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse ; Danielle
Simonnet, conseillère de Paris PG ; Pierre Tartakowsky, président d'honneur de la LDH ; Aurélie
Trouvé, porte‐parole d'Attac France ; Michel Tubiana, président d'honneur de la LDH ; Patrick
Viveret, philosophe, co‐fondateur des "Dialogues en humanité".

