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« Paroles de Lanceurs d’alertes » 
Samedi 23 novembre 2019 – 18h-19h30 
- Emmanuelle AMAR, lanceuse d'alerte de l'affaire des "bébés nés sans bras", - Denis BRETEAU, lanceur 
d'alerte des marchés SNCF / IBM, - Guylain CABANTOUS, lanceur d'alerte de l'affaire Haemonetics, - Mauricio 
GARCIA PERREIRA, lanceur d'alerte des abattoirs de Limoges, - Hella KHERIEF, lanceuse d'alerte, 
maltraitances en EHPAD ; - Françoise NICOLAS, ex-fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, - 
Philippe PASCOT, auteur, ex-conseiller régional et maire-adjoint à Évry
�

« L’alerte face aux pollutions et risques industriels » 
Samedi 23 novembre 2019 – 18h-19h30 
- Karim BEN ALI, lanceur d’alerte de l'affaire ARCELOR MITTAL, - Pedro DA FONSECA, journaliste, - Pierre 
JANOT, avocat, Amis de la Terre, - Roger LENGLET, journaliste, philosophe, - Mathilde REGIS, Journaliste
�

« Après l’alerte, la correctionnelle » 
Dimanche 24 novembre 2019 – 11h-12h30 
- Patrick ACKERMANN, délégué syndical Sud PTT,  affaire des suicides chez France Telecom, - Irène 
FRACHON, pneumologue, lanceuse d'alerte de l'affaire du Médiator, - Caroline CHAUMET, Journaliste, 
fondatrice « Passeurs d’Alerte »
�

« Littérature jeunesse, sensibiliser à l’alerte pour agir plus vite » 
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h-14h 
- Thomas BOUT, éditeur, co-dirigeant des Editions Rue de l'échiquier, - Valérie CUSSAGUET, directrice des 
Editions Les fourmis rouges, - Catherine LEMOINE, libraire, Le Presse Papier Argenteuil. 

« Forces de l'ordre ou Gardiens de la Paix ? » 
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h 
- David DUFRESNE, journaliste, compilateur via Twitter des violences policières, - Vanessa LANGARD, Gilet 
Jaune mutilée, - Raphaël KEMPF, avocat, - Alexandre LANGLOIS, secrétaire général du syndicat Vigi-Ministère 
de l'intérieur,- Gaétan ALIBERT, gardien de la paix, syndicat Sud Intérieur. 
�

« Travail et Suicide, du Mal être à l’Alerte ? »
Dimanche 24 novembre 2019 – 13h30-15h 
- Patrick CAHEZ, policier en retraite, syndicaliste Sud Intérieur, - Jean René DELEPINE, syndicaliste SUD Rail, 
- Ivan DU ROY, journaliste, auteur de "Orange stressée", - Pierre MERIAUX, inspecteur du travail FSU, - Marie 
PEZÉ, docteur en psychologie, réseau de consultations Souffrance & Travail, - Patricia VIOUX, consultante 
secteur médico-social et social. 
�

« Médicaments et principe de précaution. Le rôle des citoyens » 
Dimanche 24 novembre 2019 – 15h-16h30 
- Marine MARTIN, lanceuse d'alerte, affaire de la Dépakine, - Gérard BAPT, ancien député, - Emmanuelle 
MIGNATON, lanceuse d'alerte, affaire de l'Androcur, - Thomas DIETRICH, ancien secrétaire général de la 
conférence nationale de santé

« Chimie agricole, Traitement du vivant ou extermination ? » 
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30 
- Paul FRANÇOIS, agriculteur, président de l’association « Phyto-victime », - Stéphane FOUCART, journaliste, 
auteur de « Et le monde devint silencieux - Comment l'agrochimie a détruit les insectes », - Inès LERAUD, 
journaliste, autrice de « Algues vertes l’histoire interdite », - HK (Kaddour Haddadi), chanteur, auteur de 
« Dounia, L’or bleu »
�

« Nucléaire et après ? » 
Dimanche 24 novembre 2019 – 16h-17h30 
- David BOILLEY, président de l'ACRO, - Irène GUNEPIN, retraitée, militante BureStop, - Nadezda 
KOUTEPOVA, réfugiée russe de Maïak, - Haruko SAKAGUCHI, réfugiée de Fukushima
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« ActUp, 30 ans d’alertes » 
Vendredi 22 novembre 2019 –19h-20h30 
- Xavier CŒUR-JOLLY, ancien vice-président d’ActUp Paris, - Didier LESTRADE, journaliste co-fondateur 
d’ActUp Paris
�

« Carte Blanche à Jean-Marie Delarue » 
Samedi 23 novembre 2019 –11h-12h 
- Jean-Marie DELARUE, président de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme 

« Lanceurs d’alertes : leurs droits de divulguer » 
Samedi 23 novembre 2019 – 12h-13h 
- William BOURDON, avocat, fondateur de l'ONG SHERPA. 
�

« Évasion fiscale, qui consent à l’impôt et qui n’y consent pas ? » 
Samedi 23 novembre 2019 – 12h-13h 
- Maxime RENAHY, fondateur de « Le Lanceur d’alerte », ancien espion de la DGSE, - Denis ROBERT, 
journaliste, rédacteur en chef de Le Media
�

« Gilets Jaunes : Alerte pour la République ? » 
Samedi 23 novembre 2019 –13h-14h30 
- François BOULO, avocat, - Paul CASSIA, universitaire en Droit public, - Gérard DELTEIL, écrivain, - Priscillia 
LUDOSKY, Gilet Jaune, Nicolas VESCOVACCI, Journaliste, co-auteur de « Vincent tout puissant »
�

« Journalisme en péril, journalisme en question » 
Samedi 23 novembre 2019 – 13h-14h30. 
- Hélène CONSTANTY, journaliste, - Mathias DESTAL, journaliste, DISCLOSE.ngo, - Frédéric LEMAIRE, 
membre d'ACRIMED
�

« La démocratie locale, premier niveau d’alerte ? »
Samedi 23 novembre 2019 – 14h30-16h 
- Pascal CLOUAIRE, membre de la CNDP (Commission nationale pour le débat public), adjoint au maire de 
Grenoble, - Fabrice RIZZOLI, élu local, administrateur d’ANTICOR, - Gabriel ULLMANN, commissaire 
enquêteur radié, - Françoise VERCHERE, maire et conseillère générale honoraire

« Climat, pollution, qualité de l’air, Subir ou Agir ? »
Samedi 23 novembre 2019 – 15h30-17h. 
- Delphine BATHO, députée, ex-Ministre de l’Environnement, - Dominique BOURG, universitaire, ancien 
président du conseil scientifique de la fondation Nicolas-Hulot, - Claire RENAULD, étudiante, organisatrice des 
marches pour le climat
�

« Lanceuses d’alertes, « Les résistantes » 
Samedi 23 novembre 2019 – 16h-17h 
- Florence MÉRÉO, journaliste, auteure de « Les Résistantes » - Harper et Collins, éditeur
�

Vernissage de l’exposition de peinture « Lanceurs d’Alertes » 
Samedi 23 novembre 2019 – 17h-18h. 
�

« Le lancement d’alerte. Bilan de l’année écoulée et perspectives » 
Samedi 23 novembre 2019 – 17h30-19h
- Jean-Philippe FOEGLE, porte-parole de la Maison des lanceurs d'alerte, - Nicolas FORISSIER, lanceur 
d'alerte Affaire UBS, fondateur du collectif Metamorphosis, - Virginie ROZIERE, ex-députée européenne, 
porteuse de la directive européenne de protection des lanceurs d’alertes, - Elise VAN BENEDEN, avocate, 
administratrice d'ANTICOR, - Denis ZMIROU-NAVIER, médecin, président de la Commission nationale de la 
déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE), Antoine DELTOUR, 
lanceur d’alerte LuxLeaks,  


