L’Avenir
en commun,
en Europe
aussi !
CANDIDAT·E·S DE LA FRANCE INSOUMISE
POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

nos candidat·e·s

Manon Aubry

Manuel Bompard

Responsable associative, engagée
contre l’évasion fiscale et les inégalités

Ingénieur de recherche, coordinateur
des campagnes de la France insoumise

29 ans / Paris

Leïla Chaibi

Younous Omarjee

36 ans / Paris

49 ans / Saint-Denis (La Réunion)

Responsable de la vie associative
dans une collectivité, militante pour le droit
au logement et initiatrice de Jeudi Noir

Député europé,
enngagé pour les outre-mer,
les océans et les animaux

Anne-Sophie Pelletier

Emmanuel Maurel

Aide médico-psychologique en EHPAD,
syndicaliste, porte-parole d’une grève de 117 jours

Député européen,
engagé contre l’évasion fiscale
et pour le protectionnisme solidaire

42 ans / Gevry
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32 ans / Toulouse

45 ans / Ecouen

Marina Mesure

Gabriel Amard

29 ans / Bruxelles

51 ans / Lons-le-Saunier

Experte sur les questions sociales au sein d’une
organisation syndicale européenne du BTP

Formateur, auteur d’ouvrage
sur l’eau et les lobbies
Co-président d’une association d’usagers

Farida Amrani

Bernard Borgialli

Fonctionnaire territoriale de catégorie C,
syndicaliste, candidate aux législatives
face à Manuel Valls

Conducteur de TER, syndicaliste,
engagé dans la grève des cheminots

Laurence Lyonnais

Benoit Schneckenburger

Agent de développement local
et de valorisation d’espaces naturels protégés
- Militante associative altermondaliste
et écosocialiste en milieu rural

Philosophe,
militant pour la laicité et contre l’extrême-droite,
engagé pour la cause animale

42 ans / Évry

39 ans / Frasne

Pascale Le Néouannic
54 ans / Montpellier

Fonctionnaire territoriale,
militante pour la laïcité et l’égalité
des droits pour les LGBTQI+

46 ans / Marseille

46 ans / Lyon

Sergio Coronado
48 ans / Paris

Ancien député écologiste,
engagé dans la lutte contre les lobbies
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Manon Le Bretton

Frédéric Viale

Enseignante en collège, engagée en milieu rural
pour la promotion des circuits courts

Militant altermondialiste, auteur de plusieurs
livres critiques sur les accords de libre-échange

Evelyne Becker

Matthias Tavel

Militante syndicale, engagée
dans la lutte de l’usine Goodyear

Urbaniste au chômage,
auteur de « Insoumis, en Europe aussi ! »

41 ans / Mireval-Lauragais

56 ans / Amiens

Catherine Coutard

31 ans / Le Mans

Philippe Juraver

57 ans / Montélimar

58 ans / Chilly-Mazarin

Médecin urgentiste,
engagée pour une République sociale

Conducteur de RER retraité, responsable
de l’espace des luttes

Céline Léger
41 ans / Aumetz

Assistance sociale, engagée dans les luttes
contre les inégalités et injustices sociales
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53 ans / Paris

Sébastien Delogu
31 ans / Marseille

Ancien taxi, militant des quartiers populaires,
initiateur de la rénovation de l’école à Marseille

Sophie Rauszer
31 ans / Corsaint

Collaboratrice au Parlement Européen,
engagée dans la lutte contre les lobbies
et pour une Europe de la paix

Jeanne Chevalier
28 ans / Paris

Romain Dureau

24 ans / Clermont-Ferrand

Agronome, militant écosocialiste,
défenseur d’une agriculture écologique
et paysanne

Landry Ngang

19 ans / Saint-Denis

Étudiant, militant des quartiers populaires

Cadre administrative,
militante associative culturelle

Prune Helfter-Noah
41 ans / Marseille

Juriste, représentante syndicale, militante
associative dans l’éducation populaire

Carole Mare

33 ans / Toulouse

Fondatrice d’une association
pour la condition animale,
engagée dans la lutte contre les lobbies

Julien Poix
33 ans / Lille

Syndicaliste enseignant, animateur de l’espace
des luttes Hauts-de-France

Rhany Slimane
33 ans / Montpellier

Entrepreneur, cadre d’une association
d’éducation populaire
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Marie-Laure Darrigade

Mauricio Garcia-Pereira

Educatrice spécialisée, militante des droits des
personnes en situation de handicap

Lanceur d’alerte, ancien employé dans
un abattoir, auteur de «Ma vie toute crue»

Nadege Montout

William Martinet

Infirmière en milieu hospitalier, syndicaliste

Formateur dans le numérique éducatif,
ancien président d’un syndicat étudiant

43 ans / Agnetz

40 ans / Lamentin

Nathalie Bourras

30 ans / Paris

Jim Delémont

51 ans / Bonifacio

21 ans / Saint-Gildas-des-Bois

Apicultrice, syndicaliste agricole

Etudiant, militant contre l’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes

Karine Varasse

Laurent Thérond

Militante associative, engagée dans les luttes
contre le racisme et l’utilisation des pesticides

Viticulteur, porte-parole départemental d’un
syndicat agricole, vice-président d’une
coopérative d’agriculteurs

46 ans / Fort-de-France
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49 ans / Limoges

55 ans / Ménerbes

Marie Duret-Pujol

Kamel Bendjeguellal

Maîtresse de conférences en études théâtrales,
engagée dans des associations culturelles

Chauffeur poids lourd en intérim, responsable du
journal Fakir dans les Bouches-du-Rhône

Magali Waechter

Pierre-Edouard Pialat

Aide à domicile pour l’entretien de jardin,
engagée pour la transition écologique

Technicien,
engagé dans les luttes en milieu rural

36 ans / Bordeaux

49 ans / Parentis-en-Born

Malika Haddad

40 ans / Gardanne

28 ans / Limoges

Serge Buchet

48 ans / Lyon

62 ans / Rochefort-en-Terre

Juriste spécialisée dans le droit
de la non-discrimination

Sapeur-pompier retraité, militant de la protection
animale

Paméla Hocini

Jean-Marie Brom

Juriste chargée de l’indemnisation des victimes
et syndicaliste

Physicien, directeur de recherche au CNRS,
militant écologiste pour les énergies
renouvelables et anti-nucléaire

37 ans / Garges-lès-Gonesse

65 ans / Mundolsheim
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Karin Fischer

Eric Degenne

Enseignante-chercheuse en études irlandaises
et britanniques, syndicaliste pour la défense du
service public de l’université

Cheminot, responsable syndical,
militant pour la défense des services publics

46 ans / Meung-sur-Loire

Edith James

Gaëtan Escorbiac

39 ans / Nantes

29 ans / Villefranche-de-Rouergue

Animatrice dans le domaine du soutien
à la parentalité

Responsable syndical, leader d’une grève
de 213 jours dans la restauration rapide

Elisabeth Chavanne

Paul Zilmia

58 ans / Rennes

27 ans / Roubaix

Aide-soignante, engagée dans le soutien
des personnes sans-papiers

Militant associatif dans les quartiers populaires

Laëtitia Pison

Philippe De Laporte

Professeur des écoles pour les enfants
primo-arrivants

Magasinier, engagé pour le droit au logement
et dans les luttes contre les marchands de sommeil

31 ans / Aubervilliers
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51 ans / Amboise

54 ans / Châtelaillon-Plage

Elisabeth Jutel

Alain Dontaine

Auteur-compositeur-interprète, militante
écosocialiste ayant à cœur la transition
du modèle agricole

Enseignant universitaire, engagé contre la loi
de sélection à l’université

Catherine Poggi Aubry

Gilles Reynaud

Journaliste retraitée, bénévole pour l’aide
aux sans-abris, en lutte contre le
Rassemblement National à Fréjus

Salarié de la sous-traitance du nucléaire
sur le site du Tricastin, militant anti-nucléaire

Laure Manesse

Jean-Louis Boutevin

Conseillère principale d’éducation Militante écosocialiste

Régisseur scène de spectacle, militant syndical

Raphaëlle Boudard-Ly Van Tu

Nicolas Guillet

Diplômée d’un Master II en droit des finances
publiques à l’Université Paris I membre du Pôle
Atelier des lois de la France insoumise

Maître de conférences en droit public,
engagé pour l’inclusion des élève en situation
de handicap

37 ans / Mauléon

63 ans / Saint-Raphaël

32 ans / Reims

25 ans / Villiers-sur-Marne

60 ans / Meylan

52 ans / Donzère

60 ans / Commensacq

46 ans / Le Havre
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Inès Muriot

Thomas Champigny

Chargée de communication dans le domaine
culturel, engagée pour l’accès à la culture

Ingénieur dans l’industrie aérospatiale, militant
du logiciel libre et de la solidarité internationale

Julie Garnier

Yannick Bedin

Responsable du Centre National des Arts
et Métiers à Saint-Denis, militante écologiste

Enseignant en histoire-géographie et cinéma
audio visuel, engagé pour l’accès aux savoirs
et à la culture.

Anne-Sophie Ligniert

Anthony Gratacos

Enseignante en lettres modernes,
engagée dans la lutte contre les lobbies

Chef d’entreprise, en lutte contre la casse
du Code du Travail

25 ans / Font-Romeu-Odeillo-Via

35 ans / Fontenay-Trésigny

40 ans / Balinghem

Christine Piguel-Coutard
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33 ans / Anduze

48 ans / Bourges

33 ans / Moussy-le-Neuf

Vianney Orjebin

62 ans / Vannes

30 ans / Fontenay-sous-Bois

Contrôleur principal DDFIP,
en lutte pour la défense des services publics

Professeur d’histoire-géographie de collège
en Réseau d’éducation prioritaire, actif au sein
d’associations de solidarité internationale

Sonia Naffati

Eric Lytwyn

Employée de banque,
engagée pour l’harmonisation fiscale

Sapeur-pompier,
militant écologiste

Murielle Kosman

Julian Augé

Ortophoniste, engagée pour l’accès aux soins
garanti pour toutes et tous

Conférencier gesticulant et formateur
en éducation populaire, engagé pour l’implication
citoyenne dans la lutte contre l’oligarchie

Astrid Morin

Christian Benedetti

Militante écologiste - fondatrice de l’association
l’abeille écolo

Metteur en scène,
acteur et directeur de théâtre

Isabelle Michaud

Jean-Luc Mélenchon

Aide-soignante à domicile, militante associative,
syndicaliste

Président du groupe la France insoumise
à l’Assemblée Nationale

31 ans / Mougins

37 ans / Caen

49 ans / Bolbec

47 ans / Joigny

50 ans / Artix

31 ans / Annecy

60 ans / Gentilly

67 ans /Paris

Charlotte Girard

44 ans / Sainte-Geneviève-des-Bois

Responsable du programme de la France
insoumise
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www.lafranceinsoumise.fr

