10h30
PROJECTION DU FILM « XY CHELSEA »
Au cœur de l’actualité avec
l'incarcération de Chelsea MANNING et
celle de Julian ASSANGE

Léna Lazare

INTERVENANTS ET INTERVENANTES EN DEDICACE
PROGRAMME
vendredi 22 novembre
Didier LESTRADE, en dédicace vendredi 22 novembre de 20h à 21h

dimanche 24 novembre
Irène FRACHON, en dédicace dimanche 24 novembre de 12h30 à 14h pour « Mediator 150mg, combien de morts », et avec Marc
DANTAN « Visages du Mediator »
Thomas BOUT, des auteurs de Rue de l’Echiquier en dédicace dimanche 24 novembre de 12h30 à 13h30 pour les livres jeunesse
« Mission jardiner la ville », « Mission récup’ »

samedi 23 novembre

Valérie CUSSAGUET, auteur des Fourmis Rouges en dédicace dimanche 24 novembre de 12h30 à 14h pour les livres jeunesse et la
série de « Nip et Nimp »

William BOURDON, en dédicace samedi 23 novembre de 13h à 14h30 pour « Les dérives de l’Etat d’urgence », « Petit manuel de
désobéissance civile », « La Palestine et la Cour Pénale Internationale »

David DUFRESNE, en dédicace dimanche 24 novembre de 15h à 16h30 pour plusieurs livres dont le dernier « Dernière
sommation »

Daniel IBANEZ, en dédicace samedi 23 et dimanche 24 novembre pour « Lyon-Turin, les réseaux déraillent », « Trafics en tous
genres : le projet Lyon-Turin »

Raphaël KEMPF, en dédicace dimanche 24 novembre de 15h à 16h30 pour « Ennemis d’Etat »

Denis ROBERT, en dédicace samedi 23 novembre de 13h à 14h30 pour plusieurs livres dont le dernier « Les prédateurs » et la
bande-dessinée « Une erreur de parcours »
Maxime RENAHY, en dédicace samedi 23 novembre de 13h à 14h30 et dimanche 24 novembre de 12h à 13h pour « Là où est
l’argent »
François BOULO, en dédicace samedi 23 novembre de 14h30 à 16h pour « La ligne jaune »
Gérard DELTEIL, en dédicace samedi 23 novembre de 14h30 à 16h pour plusieurs livres dont le dernier « Les écœurés »
Paul CASSIA, en dédicace samedi 23 novembre de 14h30 à 16h pour « Contre l’Etat d’urgence », « La République en miettes »,
« La République du futur »
Priscillia LUDOSKY, en dédicace samedi 23 novembre de 14h30 à 15h30 pour « En France, donner son avis peut couter cher »

Marie PEZE, en dédicace dimanche 24 novembre de 15h à 16h plusieurs livres sur la santé au travail
Thomas DIETRICH, en dédicace dimanche 24 novembre de 16h30 à 18h30 pour « Les enfants de Toumaï », « Là où la terre est
rouge »
Paul FRANCOIS, en dédicace dimanche 24 novembre de 17h30 à 18h30 pour « Un paysan contre Monsanto »
Stéphane FOUCART, en dédicace dimanche 24 novembre de 17h30 à 18h30 pour plusieurs livres dont le dernier « Et le monde
devint silencieux »
Inès LERAUD, en dédicace dimanche 24 novembre de 12h30 à 13h30 puis de 17h30 à 18h30 pour la bande-dessinée « Algues
vertes, l’histoire interdite »
HK (Kaddour HADDADI), en dédicace dimanche 24 novembre de 17h30 à 18h30 pour « Le cœur à l’outrage », et la bandedessinée « Dounia »

Nicolas VESCOVACCI, en dédicace samedi 23 novembre de 14h30 à 16h, avec Jean-Pierre CANET pour « Vincent Tout-puissant »
Hélène CONSTANTY, en dédicace samedi 23 novembre de 15h à 16h30 pour « Corse, l’étreinte mafieuse », « Razzia sur la
riviera », « Députés sous influence », « Razzia sur la Corse »

AUTRES AUTEURS ET AUTRICES EN DEDICACES

Mathias DESTAL, en dédicace samedi 23 novembre de 15h à 16h30, avec Marine TURCHI pour « Marine est au courant de tout »

Quentin GUILLEMAIN, en dédicace de samedi 23 novembre de 13h à 14h30 et dimanche 24 novembre de 12h30 à 13h30 pour
« L’omerta alimentaire »

Delphine BATHO, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour « Ecologie intégrale, le manifeste », « Insoumise »

Jean-François BENARDINI, en dédicace samedi 23 novembre de 16h à 17h pour « L’autre enquête corse »

Dominique BOURG, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour plusieurs livres dont le dernier « La marche contre
l’humanité »

Jean-Michel VERNE, en dédicace samedi 23 novembre de 15h à 17h puis de 18h à 19h30 et dimanche 24 novembre de 14h à
17h30 pour « Juges en Corse », « Riviera Nostra », « L’OM, enquête sur le club qui rend fou »

Anny DUPEREY, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour plusieurs livres dont « Les résistantes »

Ingrid LEVAVASSEUR, en dédicace samedi 23 novembre de 13h à 14h30 pour « Rester digne »

Juliette BOUDRE, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour « Maman, ne me laisse pas m’endormir »

Olivier ROUZET, en dédicace samedi 23 novembre de 13h à 14h30 pour « Panne d’ascenseur social »

Florence MEREO, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour « Les résistantes »

Jean-Pierre CANET, en dédicace samedi 23 novembre de 14h30 à 16h, avec Nicolas VESCOVACCI pour « Vincent Tout-puissant »

Marine MARTIN, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h et dimanche 24 novembre de 13h30 à 15h pour « Dépakine »

Marine TURCHI, en dédicace samedi 23 novembre de 15h à 16h30, avec Mathias DESTAL pour « Marine est au courant de tout »

Denis ZMIROU-NAVIER, samedi 23 novembre de 15h30 à 17h, puis de 19h à 19h30 pour « Alerte en santé publique » (avec autres
auteurs)

Jacques FOLLOROU, en dédicace samedi 23 novembre de 14h30 à 16h pour « Parrains corses, la guerre continue », « L’Etat
secret, la démocratie mise à mal », « Démocraties sous contrôle »

Virginie ROZIERE, en dédicace samedi 23 novembre de 16h à 17h, puis de 19h à 19h30 pour « En finir avec les Euro cyniques »

Juliette DUQUESNE, en dédicace samedi 23 novembre de 14h30 à 16h pour plusieurs livres co-écrits avec Pierre Rabhi, dont le
dernier « Vivre mieux sans croissance »

Emmanuelle AMAR, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour « Un silence toxique »
Mauricio GARCIA PERREIRA, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour « Ma vie toute crue »
Hella KHERIEF, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour « Le scandale des EHPAD »
Philippe PASCOT, en dédicace samedi 23 novembre de 13h à 17h pour plusieurs livres, dont le dernier « Mensonges d’Etat »

Marc ENDEWELD, en dédicace samedi 23 novembre de 16h à 17h pour « Le grand manipulateur », « L’Ambigu Monsieur
Macron »
Akli TADJER, en dédicace samedi 23 novembre de 16h à 17h pour « Qui n’est pas raciste ici ? »
Isabelle BADOUREAUX, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h, avec Roger LENGLET pour « L’art de lancer une alerte »

Roger LENGLET, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour plusieurs livres dont le dernier « Psychotropes et tueries de
masse », avec Isabelle BADOUREAUX « L’art de lancer une alerte »

Marc DANTAN, en dédicace dimanche 24 novembre de 12h30 à 14h avec Irène FRACHON pour « Visages du Mediator »

Annie THEBAUD-MONY, en dédicace samedi 23 novembre de 17h à 18h pour « Travailler peut nuire gravement à votre santé »,
« La science asservie », « Les risques du travail »

Michel PINCON et Monique PINCON-CHARLOT, en dédicace dimanche 24 novembre de 14h à 15h pour plusieurs livres, dont le
dernier « Le président des ultra-riches »

Florence RODHAIN, en dédicace dimanche 24 novembre de 13H30 à 15h puis de 17h30 à 18h30 pour « La nouvelle religion du
numérique »
Aymeric MONVILLE, en dédicace dimanche 24 novembre de 15h à 16h30 pour « Julian Assange en danger de mort »
Céline BOUSSIE, en dédicace dimanche 24 novembre de 15h à 16h30 pour « Les enfants du silence »
Béatrice PANNIER, en dédicace dimanche 24 novembre de 12h30 à 13h30 puis de 15h à 16h pour « Plus jamais ça »
Frédérique BASSET et Claire LE GAL, en dédicace dimanche 24 novembre de 12h30 à 13h30 pour les livres jeunesse « Mission
jardiner la ville », « Mission récup’ »
Lionel SERRE, en dédicace dimanche 24 novembre de 12h30 à 14h pour la série Nimp (livres jeunesse)
Olivier PETITJEAN, en dédicace dimanche 24 novembre de 13h30 à 15h pour « Devoir de vigilance »
Matthieu ARON et Frédéric PIERUCCI, en dédicace dimanche 24 novembre de 15h à 16h30 pour « Le piège américain »
Caroline MICHEL-AGUIRRE, en dédicace dimanche 24 novembre de 15h à 16h puis de 17h30 à 18h30 pour « La syndicaliste »
Elisabeth SCHNEITER, en dédicace dimanche 24 novembre de 16h à 18h30 pour « Les Héros de l’environnement »
Jacques DUPLESSY et Guillaume de MORANT en dédicace sur le stand EXTRA-MUROS sur toute la durée du salon pour « Le tour
de France de la corruption »

Raymond AVRILLIER,
Patrick ACKERMANN,

Patrick Ackermann, 59 ans, délégué SUD-PTT, a été le premier à porter plainte en 2009 contre son entreprise, France Télécom,
pour « mise en danger de la vie d'autrui, entraves aux instances représentatives du personnel (IRP) et harcèlement moral
institutionnel ». Il décrit une « longue descente aux enfers » avec la privatisation progressive du dernier fleuron européen des
télécommunications, qui culminera avec la "spirale des suicides" entre 2007 et 2009 et le départ forcé de 22.000 salariés.
L'opérateur public a été privatisé en 2004 puis est devenu Orange en 2013.
La démarche collective qu’il a initiée est à l’origine du procès « France Télécom »

« Après l’alerte, la correctionnelle »
Dimanche 24 novembre 2019 – 11h-12h30
Salle Gradin

Gaétan ALIBERT,

Gaétan Alibert est policier, gardien de la paix, et syndicaliste chez SUD Intérieur (Union syndicale Solidaires). Son syndicat
dénonce l'escalade sécuritaire et liberticide de l’État ainsi que l’instrumentalisation politique de la police afin de criminaliser et de
réprimer les mouvements sociaux et les populations précaires, conduisant à un cycle de violence occasionnant de nombreux
blessés lors de manifestations et dans les quartiers populaires, du côté de la population comme des policiers.

« Forces de l'ordre ou Gardiens de la Paix ? »

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

« Atelier Lanceur d’alerte : Écrire l’alerte, la preuve au cœur des livres »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h-14h
Salle Étage

Gérard BAPT,

Gérard Bapt est un ancien député de la Haute-Garonne de 1978 à 1993, puis de 1997 à 2017. Fortement impliqué sur la question
des perturbateurs endocriniens, il est notamment à l'origine de l'interdiction en France du bisphénol A. Il a par ailleurs largement
soutenu Irène Frachon et à présidé la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le Mediator et la pharmacovigilance.

« Médicaments et principe de précaution. Le rôle des citoyens »
Dimanche 24 novembre 2019 – 15h-16h30
Salle Étage

Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Gradin

Emmanuelle AMAR,

Epidémiologiste et directrice du Registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes (Remera), Emmanuelle Amar a révélé
l'affaire des « bébés sans bras » dans l’Ain. En 2010, un médecin signale trois cas d'enfants nés avec ce handicap dans l'Ain entre
2009 et 2010. Ces révélations entraînent dans la foulée l’identification d’autres agrégats d’« agénésie transverse du membre
supérieur » (ATMS) dans l’Ouest de la France. Le Remera fait régulièrement l’objet de remise en cause par ses tutelles.
Emmanuelle AMAR est l’autrice de « Un silence toxique » aux éditions du Seuil.

« Paroles de Lanceurs d’alertes »
Samedi 23 novembre 2019 – 18h -19h30
Salle Gradin

Delphine BATHO,

Delphine Batho est députée des Deux-Sèvres. Engagée d'abord comme leader lycéenne et vice-présidente de SOS Racisme, elle a
été ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, avant d'être limogée brutalement du gouvernement en
2013 pour avoir dénoncé la baisse du budget de l'Écologie. Elle est actuellement présidente de Génération Écologie.

« Climat, pollution, qualité de l’air, Subir ou Agir ? »
Samedi 23 novembre 2019 - 15h30-17h.
Salle Gradin

Karim BEN ALI,

Juliette BOUDRE,

Karim Ben Ali est chauffeur routier depuis l’âge de 19 ans et père de trois enfants. Comme intérimaire pour Suez-Environnement, il a
conduit des camions de déchets chimiques provenant de l’usine Arcelor Mittal de Florange et répertoriés comme dangereux. En 2017, il
lance l'alerte en publiant sur son compte Facebook deux vidéos montrant qu'il déverse des produits chimiques au crassier de Marspich. Ces
vidéos devenant virales, un documentaire a été réalisé sur cette affaire et Arcelor Mittal a été traduite en justice.

« L’alerte face aux pollutions et risques industriels »
Samedi 23 novembre 2019 – 18h-19h30
Salle Librairie

Marie BLANDIN,

Juliette Boudre, 50 ans, mère de trois garçons, vit à Paris. Elle est l’auteure du livre, Maman, ne me laisse pas m’endormir, dans
lequel elle nous livre le récit tragique et bouleversant de la descente aux enfers de son fils Joseph, décédé en 2016 d’une
overdose d’opiacés. Un ouvrage qui alerte sur l‘addiction aux médicaments chez les jeunes.
Elle consacre désormais sa vie à l’écriture et à la prévention contre l’addiction ravageuse des benzodiazépines (anxiolytiques) ou
opiacés (codéine, morphine, fentanyl) – qui foisonnent dans nos armoires à pharmacie ; Elle lance un cri d’alarme sur les
dysfonctionnements des services de santé publics face à ces drogues de plus en plus répandues.
Maman, ne me laisse pas m’endormir est son premier ouvrage.

« Lanceuses d’alertes, « Les résistantes »
Samedi 23 novembre 2019 – 16h-17h
Salle Librairie
Après avoir présidé la région Nord Pas de Calais (et entamé dès 1993 le désamiantage des lycées) Marie Blandin, écologiste, est
devenue Sénatrice, et membre de l’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Elle a coprésidé les groupes
biodiversité et OGM du Grenelle, dont les conclusions ont été suivies de l’arrêt du Monsanto 810.

François BOULO,

Auteur du rapport sur les polluants domestiques, elle a activement participé aux commissions sénatoriales d’investigation sur
l’amiante, la gestion de la pandémie grippale, le Médiator. Elle est auteure de la loi 2013 relative à « l'indépendance de l'expertise
en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte » et a été nommée présidente de la Commission
nationale de la déontologie et de l’alerte en santé publique et environnement. Elle ne s’est pas représentée en 2017.

« Journalisme en péril, journalisme en question »
Samedi 23 novembre 2019 – 13h30-15h00.
Salle Librairie

David BOILLEY,

Avocat de 33 ans né en Normandie, François Boulo est une figure du mouvement des « Gilets jaunes ».
En novembre 2018, il est mandaté par les « Gilets jaunes » de Rouen pour intervenir en leur nom dans les médias. En février 2019,
il appelle à la grève générale.
Il porte notamment des revendications relatives à une meilleure équité fiscale et à une remise en cause de l’ensemble des
dispositifs fiscaux favorables aux plus fortunés.
Auteur d’un livre sur le mouvement des Gilets Jaunes intitulé "La ligne Jaune"

« Gilets Jaunes : Alerte pour la République ? »
Samedi 23 novembre 2019 - 13h – 14h30
Salle Gradin

Agrégé de physique et docteur en physique nucléaire, David Boilley est actuellement Président de l’Association pour le Contrôle
de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO). A ce titre et auprès d’autres associations, il participe aux travaux du Comité d’orientation
des recherches (COR) en sûreté nucléaire de l’IRSN et au Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité
Nucléaire (HCTISN).
En juillet 2019, s’appuyant sur des données du Ministère de la Santé, l’ACRO publiait une carte interactive de la pollution de l’eau
du robinet au tritium.
David Boilley effectue un suivi de la catastrophe de Fukushima sur un blog dédié: fukushima.eu.org.

« Nucléaire et après ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Librairie

William BOURDON,

William Bourdon est avocat au barreau de Paris. Il a fondé le cabinet Bourdon & Associés spécialisé en droit des affaires, droit des
médias et droit pénal. Il poursuit par ailleurs des activités dans le domaine des droits humains. William Bourdon est le fondateur
de Sherpa et a présidé l’association jusqu’en 2017.
Il est par ailleurs le conseil d’Edward Snowden. Il a également été l’avocat de familles franco-chiliennes dans le cadre de la plainte
déposée au mois d’octobre 1998 à l’encontre du Général Augusto Pinochet ou encore auprès des parties civiles dans le cadre de
procédures introduites en France contre des criminels de guerre serbes. De 1995 à 2000, il a été Secrétaire général de la
Fédération internationale des Droits de l’Homme (FIDH). William Bourdon est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les questions de
justice internationale et de droits de l’Homme. Son dernier ouvrage “Petit manuel de désobéissance citoyenne” a été publié en
2014 aux Éditions JC Lattès.

« Lanceurs d’alertes, leurs droits de divulguer »

Thomas BOUT,

Thomas Bout est le cofondateur, avec Anne Fitamant Peter, des éditions « Rue de l’échiquier ». Fondée en 2008, Rue de
l’échiquier est une maison d’édition indépendante spécialisée en écologie et sur tous les sujets qui s’y rapportent : les
changements climatiques, les choix de mobilité, les pratiques alimentaires alternatives, le zéro déchet, l’engagement citoyen, les
féminismes, etc. Récemment, Rue de l’échiquier s’est lancée dans l’édition jeunesse et dans la BD.

« Littérature jeunesse, sensibiliser à l’alerte pour agir plus vite »
Dimanche 24 novembre 2019 –13h-14h
Salle Étage

Denis BRETEAU,

Samedi 23 novembre 2019 – 12h-13h
Salle Librairie

Dominique BOURG,
Denis Breteau, 53 ans, ex-cadre à la direction des achats de la SNCF ayant dénoncé des appels d’offre truqués et des
malversations de la part de l’entreprise publique en faveur du géant américain IBM, a été licencié au mois de décembre par la
SNCF pour des refus de poste . En avril dernier, le conseil des prud’hommes de Lyon a condamné en référé la SNCF à réintégrer
Denis Breteau. Le tribunal a reconnu son statut de lanceur d’alerte, ouvrant ainsi la voie à une première jurisprudence depuis
2016 et l’instauration de la loi Sapin II.
Malgré cette première victoire, le cheminot n’entend pas s’arrêter là dans son combat.

« Paroles de Lanceurs d’alertes »
Dominique Bourg est philosophe. Il enseigne à la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. Il a,
entre autres, publié : Transcendance et discours (1985) ; L'Homme artifice (1996) ; Vers une démocratie écologique (avec K.
Whiteside, 2010) et le Dictionnaire de la pensée écologique (avec A. Papaux, 2015).
Président du conseil scientifique de la fondation Nicolas-Hulot jusqu'en janvier 2019, il quitte ce poste pour être candidat aux
élections européennes de 2019.

« Climat, pollution, qualité de l’air, Subir ou Agir ? »
Samedi 23 novembre 2019 - 15h30-17h.
Salle Gradin

Samedi 23 novembre 2019 – 18h -19h30
Salle Gradin

Gilles BRUEY

Libraire indépendant à Argenteuil, Gilles Bruey a ouvert Le Presse Papier en 1981 avec sa compagne Catherine. Sa librairie est
aujourd'hui une institution culturelle dans la ville, employant 9 personnes. Gilles Bruey est co-fondateur et co-organisateur du
salon des Livres et l'Alerte.

« Paroles de Lanceurs d’alertes »
Samedi 23 novembre 2019 – 18h -19h30
Salle Gradin

Alexandre CALVEZ

Alexandre Calvez est fonctionnaire et co-référent du groupe local 75 (Paris) de l'association Anticor. A ce titre, il intervient
notamment dans les établissements scolaires pour des séquences de sensibilisation. Il organise également des visites insolites sur
les traces de la corruption à Paris. Enfin, il est bénévole au sein de l’équipe du salon des Livres et l'Alerte

« Chimie agricole, Traitement du vivant ou extermination ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Gradin

Paul CASSIA,

« Lanceuses d’alertes, « Les résistantes »
Samedi 23 novembre 2019 – 16h-17h
Salle Librairie

Guylain CABANTOUS,
Paul Cassia est professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur de La République en miettes et La
République du futur (Libre & Solidaire, 2019).

« Gilets Jaunes : Alerte pour la République ? »
Agé de 49 ans, Guylain Cabantous est salarié de l'Etablissement français du sang (EFS) depuis 1996. C’est dans le cadre de ses
fonctions et de ses engagements syndicaux à la CGT que Guylain Cabantous a lancé une alerte pour dénoncer la dangerosité de
certaines machines Haemonetics PCS2 et MCS+, qui dispersent des particules d'usure dans le sang des donneurs de plaquettes et
de plasma et dans les produits destinés à être transfusés. Une fois la Justice saisie par Guylain Cabantous et deux autres lanceurs
d’alerte, 300 machines ont été retirées.

« Paroles de Lanceurs d’alertes »

Samedi 23 novembre 2019 - 13h – 14h30
Salle Gradin

Caroline CHAUMET

Samedi 23 novembre 2019 – 18h -19h30
Salle Gradin

Patrick CAHEZ,
« Après l’alerte, la correctionnelle »
Inspecteur de police à la DST et la PJ mis à la retraite pour invalidité, secrétaire national de SUD intérieur, Patrick Cahez est
également membre de la coordination juridique d'Amnesty international BF, membre de la commission DESC de la Ligue des
droits humains, membre de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom, membre du MRAP Dunkerque.

« Travail et Suicide, du Mal être à l’Alerte ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Librairie

Dimanche 24 novembre 2019 – 11h-12h30
Salle Gradin
Réalisatrice et présidente de l’association Passeur d’alertes, fondée en 2016 pour donner de la visibilité aux révélations faites par
les lanceurs d’alertes. Elle a co-réalisé et produit avec Bernard Nicolas une série documentaire dédiée aux dysfonctionnements à
l'hôpital public. Le 1er épisode « CHU de Grenoble : la fin de l’omerta » est disponible sur YouTube.

Pascal CLOUAIRE,
Valérie CUSSAGUET,

Pascal Clouaire est élu à la Ville de Grenoble, adjoint au Maire à la démocratie locale, l’économie de proximité et l’Europe. Il est
également conseillé métropolitain. Pascal Clouaire est notamment en charge de la mise en place d’outils pour la démocratie
locale au sein de la Ville pour y asseoir la co-construction avec les citoyens. Il a notamment porté de nombreuses expériences
visant à donner du pouvoir d’agir aux citoyens.
Il est membre de la Commission nationale du débat public (CNDP)

« La démocratie locale, premier niveau d’alerte ? »
Samedi 23 novembre 2019 – 14h30 à 16h.
Salle Étage

Xavier CŒUR-JOLLY,

Valérie Cussaguet est éditrice. Elle a créé en 2013 sa maison d'édition jeunesse : Les Fourmis Rouges. Après avoir commencé sa
carrière professionnelle chez Gallimard, elle passe par Bayard édition pour finalement rester plus de treize ans aux éditions
Thierry Magnier où elle développera le secteur album.

« Littérature jeunesse, sensibiliser à l’alerte pour agir plus vite »
Dimanche 24 novembre 2019 –13h-14h
Salle Étage

Pedro DA FONSECA,

Xavier Coeur-Jolly 59 ans. Homosexuel ex porte-parole vice-président de Act-Up Paris. Survivant et veuf du VIH, combattant
contre le Sida depuis 1991. Militant chez Sea Shepherd et Surfrider Foundation. Activiste autonomiste breton prônant la
désobéissance civile et la non-violence. Accessoirement administrateur civil en dispo.

« ActUp, 30 ans d’alertes »
Vendredi 22 novembre 2019 - 19h-20h30
Salle Gradin

Hélène CONSTANTY,

Journaliste d'investigation indépendante, Hélène Constanty écrit dans Mediapart et réalise des documentaires pour la télévision.
Elle est également auteur de bande dessinée.Dans son neuvième livre, Corse, l'étreinte mafieuse (Fayard, 2017), elle démontre
l'infiltration de l'économie et de la politique corse par le crime organisé. Cette enquête fait suite à Razzia sur la Corse (Fayard,
2012), lauréat du prix du livre corse. Elle a également publié Députés sous influences, avec Vincent Nouzille (Fayard, 2006), 92, le
clan du président, avec Pierre-Yves Lautrou (Fayard, 2007) et Razzia sur la riviera (Fayard, 2015).

« Journalisme en péril, journalisme en question »
Samedi 23 novembre 2019 – 13h30-15h.
Salle Librairie

Journaliste réalisateur, Pedro da Fonseca travaille régulièrement avec l'agence Premières Lignes. Après avoir collaboré sur de
nombreux documentaires en lien avec les printemps arabes, ainsi que des documentaires d'investigations, il a réalisé en 2017 un
documentaire sur le maintien de l'ordre et les violences policières, et en 2018, un autre documentaire sur les lanceurs d'alertes
(dont Karim Ben Ali) et l'environnement. Il prépare actuellement un documentaire pour ARTE sur les internationalistes qui ont
rejoint la Syrie pour aider les combattants kurdes dans leur lutte contre DAESH. Il a cosigné un livre d'enquête sur la SNCF
(Editions de l'Observatoire, 2018).

« L’alerte face aux pollutions et risques industriels »
Samedi 23 novembre 2019 – 18h-19h30
Salle Librairie

Jean-Marie DELARUE,

RENCONTRE ANNULÉE
Monsieur Jean-Marie DELARUE a démissionné de la
présidence de la CNCDH le 31 octobre 2019.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/01/jean-mariedelarue-claque-la-porte-de-la-commission-nationaleconsultative-des-droits-de-l-homme_6017690_3224.html
Nous avons été informé le 4 novembre qu’il ne pourrait pas
participer au salon Des Livres et l’Alerte comme prévu.
La rencontre “Carte blanche à Jean-Marie DELARUE” est
donc annulée

Jean-Marie DELARUE a été le président de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.
Ancien élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, ancien élève de l'École nationale
d'administration et conseiller d'État (1977), Jean-Marie Delarue est un ancien conseiller de Jacques Delors et Michel Delebarre. Il
occupe ensuite les fonctions de délégué interministériel à la ville (1991-1994) et de directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques au ministère de l'intérieur jusqu'en 2001. Au printemps 2008, il est nommé contrôleur général des lieux de privation de
liberté par le gouvernement Fillon, étant ainsi le premier à occuper cette fonction créée en 2007.
Il est nommé membre du Comité consultatif national d'éthique en septembre 2013.
Il a présidé la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNTR) (ex - Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité) de juin 2014 à septembre 2015.

Gérard DELTEIL,

Gérard Delteil est l’auteur d’une soixantaine de romans noirs et historiques et de livres d’investigation journalistique. Ses romans
sont le plus souvent inspirés de ses enquêtes et reportages. Son dernier roman, « Les écœurés », est consacré aux gilets jaunes
qu’il a côtoyés depuis de 17 novembre 2018. Sous la forme d’un polar, il a voulu faire vivre ce mouvement avec ses moments de
chaleur humaine et d’enthousiasme, mais aussi de tensions et d’affrontements.

« Gilets Jaunes : Alerte pour la République ? »
Samedi 23 novembre 2019 - 13h – 14h30
Salle Gradin

Antoine DELTOUR,

« Carte Blanche à Jean-Marie Delarue
Samedi 23 novembre 2019 - 11h-12h
Salle Gradin

Jean René DELÉPINE,

Ex-auditeur chez PricewaterhouseCoopers (PwC) au Luxembourg, il est l’auteur de la fuite de plusieurs centaines d’accords fiscaux
à l’origine du scandale LuxLeaks. Ces documents détaillent un vaste système qui permet aux firmes multinationales de quasiment
échapper à l’impôt.
Ces révélations ont déclenché plusieurs initiatives politiques européennes en faveur d’une plus grande justice fiscale, mais le
lanceur d’alerte a fait l’objet de poursuites judiciaires Le 11 janvier 2018, il est relaxé par la Cour de cassation du Luxembourg, qui
lui décerne le statut de lanceur d'alerte.
Il est désormais au conseil d’administration de la fondation « The Signals Network » qui vient en aide aux lanceurs d’alerte.

« Le lancement d’alerte. Bilan de l’année écoulée et perspectives »
Samedi 23 novembre 2019 – 17h30-19h
Salle Étage

Cheminot, syndicaliste à SUD-Rail, et juriste de formation et de métier, Jean-René DELEPINE s'investit plus particulièrement sur les
aspects de souffrance au travail (jusqu'aux suicides) selon les perspectives ouvertes par la psychodynamique du travail
de Christophe Dejours, ainsi que sur les aspects du principe de subordination comme fondement spécifique du contrat de travail
(et exorbitant du droit commun contractuel).

« Travail et Suicide, du Mal être à l’Alerte ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Librairie

Mathias DESTAL,

Journaliste indépendant, co-fondateur de DISCLOSE, Mathias Destal a travaillé au service investigation de Marianne, entre 2012 et
2017. Il est l’auteur de nombreuses enquêtes sur l’extrême droite en France ; co-auteur du livre enquête Marine est au courant de
tout... paru au printemps 2017, aux éditions Flammarion et co-auteur d’un documentaire diffusé dans l’émission Envoyé Spécial
intitulé "Front National : les hommes de l’ombre". Il collabore avec plusieurs médias dont le Canard enchainé, le Journal du
dimanche ou Arte.
En mai 2019, Mathias Destal et son collègue Geoffrey Livolsi ont été interrogés le 14 mai par la Direction générale du
renseignement intérieur (DGSI) «à titre personnel et sous le régime de l’audition libre», suite à la publication d'une enquête
intitulée «Made in France» dans laquelle on trouve des des documents classés «confidentiel défense» sur les armes françaises
utilisées par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis au Yémen.

Ivan DU ROY,

Journaliste, co-fondateur de Basta ! et du site multinationales.org. Il s’est formé au management en enquêtant sur France
Télécom (Orange stressé, éd. La Découverte). A auparavant accompagné l’un des derniers journaux issus de la Résistance
(Témoignage Chrétien) ainsi que Politis.

« Travail et Suicide, du Mal être à l’Alerte ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Librairie

« Journalisme en péril, journalisme en question »
Samedi 23 novembre 2019 – 13h30-15h.
Salle Librairie

David DUFRESNE,

Thomas DIETRICH,

Thomas Dietrich est écrivain. Ayant vécu de nombreuses années en Afrique, il a publié chez Albin Michel deux romans qui se
déroulent sur ce continent, respectivement en République Centrafricaine et au Tchad. Il y dénonce la persistance de la
Françafrique, sujet sur lequel il est très engagé. Il fut de 2015 à 2016 secrétaire général de la Conférence nationale de santé (CNS)
dont il a démissionné pour dénoncer l’absence de démocratie au sein de l’instance.

« Médicaments et principe de précaution. Le rôle des citoyens »
Dimanche 24 novembre 2019 – 15h-16h30
Salle Étage

Écrivain, auteur et réalisateur de documentaires interactifs, David Dufresne a signé une dizaine d'ouvrages d’enquête dont «On ne
vit qu'une heure, une virée avec Jacques Brel » (Le Seuil, 2018) et « Tarnac, magasin général » (Calmann Lévy, Prix des Assises du
Journalisme 2012), salué comme « un petit chef d’œuvre » par Le Monde. En octobre 2019, il publie son premier roman:
«Dernière sommation» (Grasset). Il a remporté le World Press Photo 2011 catégorie œuvre non linéaire pour son
webdocumentaire Prison Valley (avec Philippe Brault, 2010, Upian/Arte). En 2019, il a reçu le Grand Prix du Journalisme 2019 aux
Assises internationales du Journalisme pour son projet Allo Place Beauvau, sur les violences policières.

« Forces de l'ordre ou Gardiens de la Paix ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Gradin

Anny DUPÉREY,

Actrice et romancière, Anny Dupérey dénonce les effets secondaires de la nouvelle formule du médicament Levothyrox prescrit
aux patients souffrant de problèmes de thyroïde. Elle a écrit à la ministre de la santé pour l’alerter sur les effets secondaires dont
souffrent nombre de malades, ainsi qu’elle-même, depuis la mise sur le marché de la nouvelle formule de ce médicament.
Florence Méréo évoque, dans son livre « Les résistantes », cette alerte lancée notamment par Chantal Lhoir.

« Lanceuses d’alertes, « Les résistantes »
Samedi 23 novembre 2019 – 16h-17h
Salle Librairie

Jean Philippe FOEGLE,

Nicolas FORISSIER,

Pour Nicolas Forissier "La vérité se meurt dans le silence". C'est d'ailleurs le moto de MetaMorphosis, collectif qu'il a fondé avec
d'autres lanceurs d'alerte.
Ancien employé d'UBS, il a été licencié de l'entreprise lorsqu'il a dénoncé les activités illicites d’aide à l’évasion fiscale qui s’y
tenaient. Auditeur Interne, il vérifiait que l'établissement respectait les procédures avant de tomber sur le pot aux roses: La vérité
valait plus cher que son emploi, il a donc pris le risque de dénoncer les abus, allant à l'encontre des ordres reçus, et s'est fait
lanceur d'alerte. Un acte qu'il ne regrette pas.

« Le lancement d’alerte. Bilan de l’année écoulée et perspectives »
Samedi 23 novembre 2019 – 17h30-19h
Salle Étage

Stéphane FOUCART,
Jean-Philippe Foegle est doctorant en droit public spécialiste du statut juridique du lanceur d’alerte, et coordinateur de la Maison
des Lanceurs d’Alerte. La Maison des Lanceurs d’Alerte, créée à l’initiative de 17 ONG et syndicats, apporte une aide individuelle
juridique, technique, psychologique, sociale, financière et médiatique aux lanceurs d’alerte. En outre, celle-ci mène des actions de
plaidoyer pour changer la loi et forme les acteurs amenés à traiter les alertes et aider les lanceurs d’alerte.

« Le lancement d’alerte. Bilan de l’année écoulée et perspectives »
Samedi 23 novembre 2019 – 17h30-19h
Salle Étage

Stéphane Foucart est un journaliste français né en 1973. Ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Lille, il est chargé de
la couverture des sciences au sein du journal Le Monde, en particulier les sciences de l'environnement et les sciences de la Terre.
En 2019, il publie « Et le monde devint silencieux » aux éditions du Seuil. Il y dénonce la responsabilité des grands laboratoires
agrochimiques dans la disparition des insectes ainsi que leurs méthodes pour cacher ce fait à l'opinion publique, en
instrumentalisant et en détournant la science, la réglementation et le débat : infiltration par l'industrie des associations
scientifiques, travaux destinés à invisibiliser la question des néonicotinoïdes, etc.

« Chimie agricole, Traitement du vivant ou extermination ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Gradin

Irène FRACHON,

Docteur en médecine spécialisée en pneumologie, elle est celle par qui l'affaire du Mediator a éclaté en 2010. Elle publie un ouvrage
sur le Mediator, qui fera connaître ce scandale sanitaire au grand public, "Mediator 150 mg : Combien de morts ?". Le laboratoire
Servier lui fera un procès pour en contester le titre. Elle continue à se battre pied à pied pour aider les victimes à obtenir réparation.
Son travail de lanceuse d’alerte a servi a poursuivre judiciairement la société SERVIER et ses dirigeants.

« Après l’alerte, la correctionnelle »
Dimanche 24 novembre 2019 – 11h-12h30
Salle Gradin

Irène GUNEPIN,

Irène Gunepin, 72 ans, est surnommée la « Dame de Bure ». Irène Gunepin milite contre le projet de construction d’un site
d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, village de 80 habitants dans la Meuse. Le projet Cigeo (Centre industriel de
stockage géologique) en chantier depuis 1987 et fait face à une très forte mobilisation.
Pour alerter la population française, Irène Gunepin a notamment fait le trajet Bure-Nantes à vélo. Elle s’est rendue à Notre-Damedes-Landes et, en échange, plus de 700 jeunes sont venus à Bure.
En décembre dernier, son domicile faisait l’objet d’une perquisition.

« Nucléaire et après ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Librairie

Paul FRANÇOIS,
HK (Kaddour HADDADI)

Agriculteur charentais, Paul François est intoxiqué en 2004 par un herbicide de Monsanto. Après cinq ans d’instruction, il obtient
de la MSA en 2010 la reconnaissance en maladie professionnelle. Il porte plainte contre Monsanto et malgré trois condamnations
(2012, 2015, 2019), la procédure est renvoyée en cassation en juillet 2019. Il est président de l’association Phyto-Victimes depuis
2011 et raconte son histoire dans « Un Paysan contre Monsanto ».
Son histoire a inspiré les scénaristes de la série produite par Arte « Jeux d’influence ».

« Chimie agricole, Traitement du vivant ou extermination ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Gradin

Mauricio GARCIA PERREIRA,

HK est tout d’abord connu pour sa musique. En 2005, il forme avec son acolyte Saïd un groupe au format «révolutionnaire » :
M.A.P, le Ministère des Affaires Populaires », du hip-hop avec un accordéon, un violon et une farouche volonté de porter
l’identité d'une région ouvrière et métissée, modeste mais chaleureuse.
En 2009, HK, qui a des envies de colorer sa musique de chanson, de musiques du monde, et de reggae, forme le groupe « HK et les
Saltimbanks ».Trois albums naîtront.
HK se présente à nous aujourd’hui comme un raconteur d'histoires, en musique, en chansons, par le biais des romans et
aujourd'hui de la bande dessinée (Dounia). Il nous parlera de sa passion pour l'écriture, de ses engagements et de la façon dont il
fait vivre les deux ensemble.
L'histoire de Dounia, qu’il raconte dans sa BD récemment éditée, est une extrapolation de notre monde actuel, en particulier des
schémas que l'on retrouve dans beaucoup de pays aujourd'hui : collusion entre pouvoirs politiques et grands groupes industriels
notamment, atteintes graves à l'environnement et aux droits humains, criminalisation des sonneurs d'alerte.
Auteur de cette BD dessinée par Cédric Van Onacker, HK nous parle ici de demain pour mieux s'interroger avec nous sur les tares
de notre société actuelle; avec la folle idée que parfois, certaines créations artistiques, certaines histoires racontées et dessinées,
peuvent toucher les gens et participer à une prise de conscience collective.

« Chimie agricole, Traitement du vivant ou extermination ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Gradin

Mauricio Garcia Pereira auteur du livre "Ma Vie Tout Cru" (ed. Plon 2018). Après avoir travaillé 7 ans durant à Limoges, dans le plus
grand abattoir public municipal de France. Il a dénoncé avec L214 la maltraitance animale et la souffrance humaine dans ces lieux,
alors que certaines institutions ou services ferment les yeux et ne font pas respecter la réglementation française et européenne aux
grossistes et à la filière Agro-alimentaire! Il se bat aujourd'hui pour que les lois changent sur l'abattage des animaux.

« Paroles de Lanceurs d’alertes »
Samedi 23 novembre 2019 – 18h -19h30
Salle Gradin

Daniel IBANEZ

Économiste des Procédures collectives, dirigeant d’un cabinet de conseil, il s’est intéressé au projet d’une nouvelle ligne
ferroviaire Lyon-Turin à l’occasion de l’enquête publique. Les documents, sur lesquels s’appuient ses analyses, montrent que la
méthode de définition des grands projets pose un certain nombre de questions à notre démocratie. Il est à l’origine de
nombreuses révélations sur les conflits d’intérêts qui caractérisent nombre de grands projets et les enquêtes publiques. Il est cofondateur et co-organisateur du salon des Livres et l'Alerte. Il est l’auteur de deux livres « Trafics en tous genres » et « Les réseaux
déraillent - Lettre au Juge »

Raphaël KEMPF,

Avocat au barreau de Paris, Raphaël Kempf défend depuis plusieurs années des manifestants et activistes victimes de la
répression d’État. Il a publié de nombreux articles sur la justice ou les révolutions arabes dans Le Monde diplomatique, Jef Klak ou
encore la revue Délibérée. Il est l'auteur d'"Ennemis d’État - Les lois scélérates, des anarchistes aux terroristes" publié aux éditions
La Fabrique en septembre 2019.

« Forces de l'ordre ou Gardiens de la Paix ? »

Hella KHERIEF,

Hella Kherief, mère de deux enfants, elle vit à Marseille. Elle a osé témoigner à visage découvert, dans le reportage d'Envoyé
Spécial consacré aux dérives des maisons de retraites privées, diffusé le 20 septembre 2018 sur France 2. Elle y a dénoncé des
pratiques indignes. Le lendemain de la diffusion, elle a été licenciée de son nouveau poste en CDI par son employeur, un hôpital
marseillais.

« Paroles de Lanceurs d’alertes »
Samedi 23 novembre 2019 – 18h -19h30
Salle Gradin

Nadezda KUTEPOVA,

Nadejda Kutepova milite depuis quinze ans pour faire reconnaître les victimes de contamination radioactive dans l'Oural, autour
de l'usine de Maïak où avait éclaté, en 1957, la première catastrophe nucléaire au monde. En 2015 elle a été contrainte de
dissoudre l'ONG et de quitter le territoire russe.
Elle a obtenu l’asile politique en France depuis.

« Nucléaire et après ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Librairie

Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Gradin

Vanessa LANGARD,

Auxiliaire de vie, Vanessa Langard soutient le mouvement des Gilets Jaunes dès le début. Lors de l’Acte V, première manifestation
à laquelle elle participe, elle est touchée par un tir de LBD 40 au niveau de l'orbite gauche. Vanessa Langard fait partie des
plusieurs milliers de manifestants blessés depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes.

« Forces de l'ordre ou Gardiens de la Paix ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Gradin

Alexandre LANGLOIS,

Catherine LEMOINE BRUEY

Alexandre Langlois est Secrétaire général du syndicat VIGI Ministère de l’Intérieur. VIGI s’impose progressivement dans le paysage
syndical de la police. En 2018, VIGI s’est constitué partie civile dans l'affaire de la policière noyée dans la Seine durant un exercice
et plus récemment dans un dossier à la résonance politico-médiatique colossale, celui d'Alexandre Benalla.
Alexandre Langlois fait actuellement l'objet d'une exclusion temporaire de six mois de la police nationale

« Forces de l'ordre ou Gardiens de la Paix ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Gradin

Libraire indépendante elle dirige avec Gilles Bruey la librairie Le Presse Papier à Argenteuil. Elle a particulièrement développée
l’activité littérature jeunesses et les expositions ou salons du livres autour de l’édition jeunesse.

« Littérature jeunesse, sensibiliser à l’alerte pour agir plus vite »

Léna LAZARE,

Dimanche 24 novembre 2019 –13h-14h
Salle Étage

Roger LENGLET,

Âgée de 21 ans, Lena Lazare est étudiante en mathématiques et en physique à Sorbonne Université. Elle milite au sein de
l'association parisienne LUPA (Les Universitaires Planteurs d'Alternatives), agissant pour une université et un quartier latin
écologique depuis trois ans et s’est engagée au sein du mouvement des jeunes en grève pour l'écologie depuis son
début (organisation de manifestations et actions de désobéissance civile).

« Climat, pollution, qualité de l’air, Subir ou Agir ? »
Samedi 23 novembre 2019 - 15h30-17h.
Salle Gradin

Roger Lenglet, philosophe et journaliste d'investigation, est l'auteur de nombreux livres d'enquête s'intéressant tout
particulièrement à la santé, à l'environnement, aux lanceurs d’alerte et au lobbying industriel. Son dernier ouvrage «Psychotropes
et tueries de masse » est publié chez Actes Sud en 2019. Il est membre de la Société française d'histoire de la médecine.

« L’alerte face aux pollutions et risques industriels »

Frédéric LEMAIRE,

Samedi 23 novembre 2019 – 18h-19h30
Salle Librairie

Inès LÉRAUD,

Frédéric Lemaire est membre de la rédaction de Action Critique Médias (Acrimed), et doctorant en économie. Il est également
membre d'Attac, pour laquelle il a co-coordonné la rédaction de deux livres : Par ici la sortie - Cette crise qui n'en finit pas (Les
liens qui libèrent, 2017) et de Les naufragés du libre-échange, de l'OMC au TAFTA (Les liens qui libèrent, 2015)

« Journalisme en péril, journalisme en question »
Samedi 23 novembre 2019 – 13h30-15h.
Salle Librairie

Documentariste et journaliste indépendante, elle enquête principalement sur des questions de santé publique. Ses investigations
ont souvent été diffusées sur les antennes de France Culture et France Inter. Sa série documentaire "Journal breton, la fabrique du
silence" (22 épisodes diffusé de 2016 à 2018 dans "Les Pieds sur terre" sur France Culture) est révélatrice du malaise grandissant
entre population et industrie agro-alimentaire. Elle est co-autrice, avec le dessinateur Pierre Van Hove, de la bande dessinée
d'investigation "Algues vertes, l’histoire interdite" publiée le 12 juin 2019 aux éditions La Revue dessinée - Delcourt.

« Chimie agricole, Traitement du vivant ou extermination ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Gradin

Didier LESTRADE,

Marine MARTIN,

Didier Lestrade, fondateur d’Act Up-Paris et du magazine Têtu. Journaliste, écrivain, séropositif depuis 1986.

En 2011 après avoir cherché et découvert que la cause du handicap de ses 2 enfants étaient dû à l’exposition à la Dépakine, cet
antiépileptique prescrit pendant la grossesse, Marine MARTIN a décidé de dénoncer le scandale en faisant interdire le médicament chez les
femmes enceintes et en âge de procréer. Lanceuse d’alerte du scandale de la Dépakine, elle va créer dès 2011 l’APESAC l’association de
Victimes qui compte aujourd’hui plus de 6500 victimes. En 2014, elle va faire changer les conditions de prescription du médicament, en
2016 elle va faire imposer les pictogrammes sur les boites de médicaments ; en 2017 elle va négocier la mise en place du fond
d’indemnisation des victimes de la Dépakine ; en 2018 obtenir les dernières études sur les troubles neurologiques liés à la Dépakine mais
aussi tous les autres antiépileptiques. Elle est l'auteur du livre « Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire » (R. Laffont, 2017)

« ActUp, 30 ans d’alertes »
Vendredi 22 novembre 2019 - 19h-20h30
Salle Gradin

« Médicaments et principe de précaution. Le rôle des citoyens »

Priscillia LUDOSKY,

Dimanche 24 novembre 2019 – 15h-16h30
Salle Étage

Florence MÉRÉO,

Priscillia Ludosky est l’une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Ancienne salariée dans la banque reconvertie dans la
vente par correspondance de produits cosmétiques bio, elle lance une pétition « pour une baisse des prix du carburant à la
pompe ». Cette pétition est une des sources du mouvement. Au mois de mars, elle appelle les citoyens à multiplier les blocages
symboliques.

« Gilets Jaunes : Alerte pour la République ? »
Samedi 23 novembre 2019 - 13h – 14h30
Salle Gradin

Florence Méréo est journaliste-reportère depuis dix ans au journal Le Parisien - Aujourd'hui en France, en charge des questions de
santé depuis trois ans. En novembre 2019, elle publie « Les résistantes - Levothyrox, Dépakine, alcool, prothèses PIP... : Elles ont
mené le combat », portrait de 12 lanceuses d’alerte dans le domaine de la santé. Elle a rencontré, chez elles, ces douze femmes
au destin hors du commun.

« Lanceuses d’alertes, « Les résistantes »
Samedi 23 novembre 2019 – 16h-17h
Salle Librairie

Pierre MERIAUX,

Pierre Meriaux est inspecteur du travail et militant syndical dans la fonction publique.
Il siège pour la FSU au CHSCT national du Ministère du Travail, lieu de confrontation sur la gestion des personnels d’un ministère
frappé par 4 vagues de réformes en 10 ans avec une déflation des effectifs constante (-15% d’inspecteurs du travail de 2010 à
2018) et une hausse des suicides et tentatives. Par ailleurs il est élu EELV à Grenoble où il siège en CHSCT représentant de la
Mairie.

« Travail et Suicide, du Mal être à l’Alerte ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Librairie

Philippe PASCOT,

Philippe Pascot est un comédien, journaliste, un homme de Lettres engagé, un lanceur d’alerte, un « éveilleur de consciences »
qui s’intéresse tout particulièrement aux mensonges d’État.
Il fut adjoint au maire d’Évry, Manuel Valls, puis conseiller municipal délégué « placardisé », et conseiller régional d’Île-de-France,
président de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage, de 2004 à 2010.
Son dernier ouvrage, Pilleurs de vie, au sujet des lobbys qui achètent, manipulent, ou abusent les politiques, est paru en octobre
2018.

« Paroles de Lanceurs d’alertes »
Samedi 23 novembre 2019 – 18h -19h30
Salle Gradin

Emmanuelle MIGNATON,
Denis PERREAU,

Emmanuelle HUET-MIGNATON, 55 ans, est une victime de l'Androcur (laboratoire Bayer), ayant développé 5 tumeurs cérébrales. Ancienne
analyste financier à la Banque de France, Emmanuelle HUET-MIGNATION a perdu son travail et a été mise en retraite anticipée pour
invalidité. Elle est aujourd'hui présidente de l'association AMAVEA (association d'Aide et de soutien aux victimes de méningiomes dûs aux
médicaments) qu'elle a créée en janvier 2019 avec Nathalie Grillot, une autre victime de ce médicament. Cette association alerte et informe
sur les risques liés à l'Androcur, mais aussi au Lutéran, au Lutényl et tous les médicaments contenant des progestatifs.

« Médicaments et principe de précaution. Le rôle des citoyens »
Dimanche 24 novembre 2019 – 15h-16h30
Salle Étage

Françoise NICOLAS,

Denis Perreau est paysan en Côte d’Or, en grades cultures et ovins. Il est le secrétaire national de la Confédération Paysanne et élu à la
chambre départementale d’agriculture de la Côte d’Or.

« Travail et Suicide, du Mal être à l’Alerte ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Librairie

Marie PEZÉ,

Dans un texte publié en juillet 2017 par le site Mondafrique sous le titre «Nathalie Loiseau m’a tuer», Françoise Nicolas raconte de
nombreux déboires vécus durant et après son affectation à l’ambassade de Cotonou au Bénin de 2008 à 2010 (relations très
difficiles avec ses supérieurs, renvoi en France pour de fausses raisons médicales, menaces, violente agression physique par une
collègue béninoise, «rapatriement disciplinaire» en France, absence de soutien et «mise en quarantaine» de la part du ministère),
qu’elle lie au fait qu’elle a à l’époque signalé des «anomalies» à ses supérieurs concernant un «système de créations de dépenses
fictives». Son histoire est racontée dans le livre « Diplomates » de Franck Renaud ainsi que dans le livre de Stéphanie GIBAUD « La
traque des lanceurs d’alerte » paru en 2017.

Marie PEZÉ est psychanalyste, ancien expert auprès de la Cour d’Appel de Versailles. Elle a créé la première consultation "Souffrance et
travail" en 1997 au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre. Il en existe désormais près de 150. Elle est membre-fondateur du
Groupe pluridisciplinaire de Réflexion sur la Maltraitance au Travail au CNAM. Elle a participé à plusieurs groupes de travail au groupe de
travail sur le sujet. Auteure de plusieurs ouvrages, Marie Pezé est également présidente de l’association Diffusion des Connaissances sur le
Travail Humain ; elle est à l’origine, de la création du site de diffusion d'informations pratiques https://www.souffrance-et-travail.com. En
2017, Marie Pezé lance, avec Patrice Sawicki et Céline Raux-Samaan, les "Cafés Citoyens Santé Travail", rencontres mensuelles à Paris et en
régions autour des problématiques de souffrances au travail.

« Paroles de Lanceurs d’alertes »

« Travail et Suicide, du Mal être à l’Alerte ? »

Samedi 23 novembre 2019 – 18h -19h30
Salle Gradin

Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Librairie

Maurice PICHON,

Maraîcher en agriculture biologique depuis 35 ans, Maurice Pichon est co-président de l’association Santé Environnement Combe
de Savoie. Il protège ses productions et ses terres des pollutions par des produits chimiques utilisés par ses voisins. Ses
expériences et ses actions sont inspirantes au moment où un tribunal administratif a annulé un arrêté du maire de Langouët.

« L’alerte face aux pollutions et risques industriels »
Samedi 23 novembre 2019 – 18h-19h30
Salle Librairie

Alexis POULIN,

Maxime RENAHY,

Maxime Renahy a de 2007 à 2012 travaillé dans la finance offshore sur l'île de Jersey puis au Luxembourg. Durant cette même
période il espionne le monde de la finance pour le compte des services secrets français, la DGSE. Depuis 2012 il a décidé de
mettre son expertise au service des syndicats, groupes de salariés. C'est cette expérience que Maxime relate dans son livre sorti
en 2019 aux Arènes "Là où est l'argent". Il a également mis en place avec son frère Alexandre une plateforme
lanceuralerte.org. Le but de cette plateforme est d'aider les lanceurs d'alerte, diffuser des investigations par le biais de médias
nationaux et attaquer juridiquement des fraudeurs (multinationales, milliardaires, politiques).

« Évasion fiscale, qui consent à l’impôt et qui n’y consent pas ? »
Samedi 23 novembre 2019 – 12h-13h
Salle Étage

Fabrice RIZZOLI,
Alexis Poulin est journaliste et chef d’entreprise dans le secteur des médias. Avec plus de 15 ans d’expérience dans les médias, les relations
internationales et les affaires publiques, il a travaillé au sein d’entreprises de conseil et d’ONG. Entre Paris et Bruxelles, Alexis intervient sur les
questions de politiques européennes et de politiques internationales. Il est co-fondateur du media en ligne LeMondeModerne.media. Il tient
également un tribune dans le Huffington Post, et intervient comme chroniqueur sur Arte, France 24 , France Info, BFM TV, RCF , le Media…

« ActUp, 30 ans d’alertes »
Vendredi 22 novembre 2019 - 19h-20h30
Salle Gradin

Mathilde RÉGIS

Docteur en sciences politiques, il est chargé du cours « Géopolitique des criminalités » dans différents établissement universitaires :
Sciences Po Paris, IRIS, HEIP… Il a fondé l’association Crim’HALT comme alternative pour impliquer les citoyens contre la grande criminalité
en particulier à l’aide d’un plaidoyer pour l’utilisation sociale des biens confisqués aux criminels. Il enquête sur les mafias depuis de
nombreuses années et lance l’alerte sur la présence mafieuse dans l’« économie légale ». Il a écrit « La mafia de A à Z, 162 définitions
mafieuses » (Tim Buctu éditions, 2015).

« La démocratie locale, premier niveau d’alerte ? »
Samedi 23 novembre 2019 – 14h30 à 16h.
Salle Étage

Journaliste indépendante pour la presse écrite, Mathilde Régis a rencontré de nombreux lanceurs d'alerte français pour recueillir
leurs témoignages et suivre leurs combats. Elle écrit sur les atteintes à l’intérêt général en enquêtant sur des affaires de
corruption, de santé publique ou de pollution industrielle. Ses travaux l'amènent à décrypter les lois de protection des lanceurs
d'alerte et à dénoncer les risques induits par le secret des affaires.

« L’alerte face aux pollutions et risques industriels »
Samedi 23 novembre 2019 – 18h-19h30
Salle Librairie

Denis ROBERT,

Annie THÉBAUD MONY,

Denis Robert est l’auteur de nombreux romans, de films documentaires et d’essais. Il est également plasticien. Ses livres, films et interviews
à la presse, dénonçant le fonctionnement de la chambre de compensation financière Clearstream, lui ont valu une soixantaine de
procédures judiciaires en France et à l’étranger. En 2011, après dix ans de procédures judiciaires, la Cour de cassation atteste que son
enquête est « sérieuse, de bonne foi » et « sert l’intérêt général ». Elle condamne Clearstream aux dépens et autorise la distribution de ses
deux ouvrages « Révélation$ » (Les Arènes, 2001) et « La boîte noire » (Les Arènes, 2002), ainsi que pour son documentaire « Les
Dissimulateurs», un temps interdit. Il est maintenant directeur de la rédaction du media.tv

Chercheuse associée au Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers professionnels à l’université Paris-13, elle est connue
pour ses recherches sur les maladies professionnelles. Elle est porte-parole de réseaux citoyens de lutte pour la santé contre les
risques industriels et présidente de l’association Henri Pézerat. Elle a publié le livre « Travailler peut nuire gravement à votre santé.
Sous-traitance des risques, mise en danger d’autrui, atteintes à la dignité, violences physiques et morales, cancers professionnels »
(La Découverte, 2008).

« Évasion fiscale, qui consent à l’impôt et qui n’y consent pas ? »

« L’alerte face aux pollutions et risques industriels »

Samedi 23 novembre 2019 – 12h-13h
Salle Étage

Virginie ROZIERE,

Députée européenne jusqu’en mai 2019, Virginie Rozière a été l’une des actrices importantes pour l’adoption d’une directive
européenne de « Protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union » dite directive de protection des
lanceurs d’alertes.
Elle est conseillère régionale d’Occitanie membre du parti « Les radicaux de gauche » créé en décembre 2017.
Elle est l’auteur du livre « En finir avec les Eurocyniques » chez l’Harmattan

« Le lancement d’alerte. Bilan de l’année écoulée et perspectives »
Samedi 23 novembre 2019 – 17h30-19h
Salle Étage

Haruko SAKAGUCHI,

Samedi 23 novembre 2019 – 18h-19h30
Salle Librairie

Gabriel ULLMANN,

Gabriel ULLMANN, docteur-ingénieur, docteur en droit, MBA de HEC, est expert judiciaire pour les questions d’environnement depuis 1995.
Commissaire-enquêteur de 1994 à 2018, il fut membre de l’Autorité environnementale durant six ans. Il siégea également à la Commission
nationale du débat public (CNDP) et au Conseil supérieur des installations classées. Il fut radié des fonctions de commissaire-enquêteur, à la
demande du préfet de l’Isère Lionel Beffre, à la suite d’un nouvel avis défavorable relatif à un gros projet industriel en Isère, par une
commission de radiation dont le préfet désigne 6 des 9 membres et dans laquelle siégeait, en plus, le maître d’ouvrage du projet contesté.
Gabriel ULLMANN est le lanceur d’alerte sur la composition des commissions d’aptitude aux fonctions de commissaires-enquêteurs qui sont
source de conflits d’intérêts et qui ne permettent pas de protéger l’indépendance des commissaires-enquêteurs et des enquêtes publiques
qu’ils conduisent.

« La démocratie locale, premier niveau d’alerte ? »
Samedi 23 novembre 2019 – 14h30 à 16h.
Salle Étage

Elise VAN BENEDEN,

Haruko Sakaguchi, professeur de français près de Fukushima en 2011, est un témoin privilégié de l’accident nucléaire qu’a connu
l’archipel. Depuis 2011, elle a quitté le Japon.

« Nucléaire et après ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Librairie

Militante au sein de l'association Anticor depuis 2008, Elise Van Beneden est administratrice et secrétaire générale adjointe de l'association
qui plaide pour l'éthique en politique et contre la corruption. Elle exerce par ailleurs la profession d'avocat au sein du Barreau de Paris
depuis 2013.

« Le lancement d’alerte. Bilan de l’année écoulée et perspectives »
Samedi 23 novembre 2019 – 17h30-19h
Salle Étage

Patricia VIOUX
Françoise VERCHERE,

Au sein du Collectif d’élus et d'élues doutant de la pertinence de l’aéroport de Notre Dame des Landes (CedPa), elle a été l’une des principales
opposantes à ce projet, justifié par des études mensongères et des prévisions fantaisistes. Dans son livre « Dictio-maire, petit traité à l’usage
des citoyens curieux » (Siloë, 2009) elle raconte son quotidien et propose sa vision des coulisses d’une mairie, une invitation à réfléchir sur la
condition de femme politique. Elle a publié « Notre Dame des Landes La fabrication d’un mensonge d’État » (Tim Buctu éditions, 2016). Elle
est membre du conseil d'administration d'Anticor.

« La démocratie locale, premier niveau d’alerte ? »
Samedi 23 novembre 2019 – 14h30 à 16h.
Salle Étage

Consultante, Formatrice et Intervenante en analyse de pratiques professionnelles.
Après plusieurs années en entreprise sur des projets touchant aux systèmes d'informations et à la qualité, bifurque vers les
secteurs médico-social, social et socioculturel.
Anime également dans des lieux divers (structures d'accueil et d'hébergement, associations...) des débats sur des thèmes, entre
autres, de philosophie morale et politique.

« Nucléaire et après ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30
Salle Librairie

« Travail et Suicide, du Mal être à l’Alerte ? »

Nicolas VESCOVACCI

Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h
Salle Librairie

Denis ZMIROU-NAVIER,

Journaliste indépendant et réalisateur de films d’enquête, le monde de la finance est l’un de ses terrains de jeu. Mais pas
seulement. Son objectif, quel que soit le sujet, est de raconter des histoires pour mieux comprendre le monde dans lequel nous
vivons.
Décortiquer des systèmes, démonter des mécaniques, montrer l’envers du décor, c’est son ambition. Pour cela, les lanceurs
d’alerte sont des sources indispensables à son travail. Le film qu’il a coréalisé en 2015 sur le Crédit Mutuel-CIC et diffusé sur
France 3 en est un exemple parfait. Il est également co-auteur avec Jean-Pierre CANET du livre « Vincent tout puissant » chez
Lattès, qui leur a valu des poursuites judiciaires de Vincent Bolloré.

« Gilets Jaunes : Alerte pour la République ? »
Samedi 23 novembre 2019 - 13h – 14h30
Salle Gradin

Denis Zmirou-Navier est professeur honoraire de l’université de Lorraine (Faculté de médecine de Nancy). Il a dirigé le
département Santé-Environnement-Travail et Génie Sanitaire de l’École des hautes études en santé publique, Rennes (20102017).
Spécialiste de la santé et de l’environnement, il a siégé au sein de plusieurs instances d’expertise nationales et auprès de
l’Organisation mondiale de la santé. De 2002 à 2005, il a notamment occupé la fonction de directeur scientifique de l’Agence
française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE).
Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages en épidémiologie environnementale et en évaluation du risque lié à
l’environnement, avec un accent particulier sur le thème de la pollution atmosphérique.
Il est depuis le 10 mai 2019 président de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et
d'environnement.

« Le lancement d’alerte. Bilan de l’année écoulée et perspectives »
Samedi 23 novembre 2019 – 17h30-19h
Salle Étage

