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Latifa ibn Ziaten
Née en 1960 au Maroc, mère de Imad ibn Ziaten (né en 1981), le
premier militaire assassiné à Toulouse par le terroriste islamiste francoalgérien Mohammed Merah le 11 mars 2012.
Après la mort de son fils, se rend aux Izards, une cité du nord-est de
Toulouse où vivait l’assassin de son fils. Un groupe de jeunes garçons qui
traînent au pied des tours l’interpelle et lui dit que le terroriste était “ un
héros, un martyr de l'islam ”. En apprenant son identité, ils s'excusent.
À la suite de cette rencontre, décide en avril 2012 de créer
l’association Imad-ibn-Ziaten pour la jeunesse et pour la paix dans le but de
venir en aide aux jeunes des quartiers en difficulté, et de promouvoir la
laïcité et le dialogue interreligieux.
« Notre but ultime est de vivre ensemble dans une nation apaisée qui
reconnait tous ses citoyens sans distinction. Notre jeunesse doit se sentir
aimée afin qu'elle s'épanouisse et donne le meilleur d'elle même. »

Valentin Konsana
Né en 1960 ?, paysan et pasteur togolais, fondateur et ancien
président du MAPTO (Mouvement Alliance paysanne du Togo).
Créé en 2003, le MAPTO a une double mission : défendre le
monde paysan, professionnaliser et organiser les filières agricoles.
« Notre objectif est de faire entendre la voix des paysans, le
soutenir et développer leur professionnalisme. Nous avons mis au
point une mesure de 2,5 kg de céréales, le bol MAPTO, qui permet
aux paysans de ne plus se laisser abuser par des commerçants
malhonnêtes.
Nous avons mis en œuvre dans nos fermes-écoles des
techniques d’agriculture durable qui ont doublé les rendements de
céréales, obtenu une hausse substantielle du prix du maïs, nous
développons l’accès au crédit, nous sommes reconnus comme la
principale centrale syndicale du pays. Redonner aux gens la fierté
d’être paysan, c’est aussi lutter contre la faim, l’exode rural,
l’analphabétisme, la maladie ».

Iris Jazmin Barrios Aguila
Juge guatémaltèque née en 19??.
Présidente du tribunal, composé également de Patricia Isabel
Bustamante Garcia et Pablo Xitumul de Paz, qui, le 10 mai 2013, a
condamné à 80 ans de prison le dictateur guatémaltèque Jose Efrain
Rios Montt pour génocide et crime contre l’humanité.
Rios Montt avait pratiqué la politique de la "terre brûlée", estimant
que pour éliminer la guérilla, il fallait lui "ôter son eau" comme à un
poisson. Des centaines de villages mayas ont été massacrés dans tout
le pays.
C’est la première fois que la justice d’un pays est amenée à mener
elle-même un procès pour "génocide". Jusqu’ici, c’étaient des cours
internationales qui avaient toujours procédé.
Photo du bas : des femmes pendant le procès. Le 19 mai 2013, la Cour constitutionnelle casse
le jugement et ordonne la reprise du procès au point où il en était le 19 avril.

Hugues Reiner
Né en 1960 (son père, Silvain Reiner, est un écrivain
d’origine roumaine et juive), chef d'orchestre et chef de chœur
français.
En 1993, dirige un concert filmé au sommet du mont
Blanc (dont Adagio à l'Europe, œuvre écrite par Didier Van
Damme) et travaille à reconstituer l'Orchestre de la RadioTélévision de la ville de Sarajevo assiégée.
Fonde avec Boris Cyrulnik l’Organisation Internationale
des Chœurs Résilience, dirige des chorales de personnes en
difficulté présentant un handicap physique, mental, social ou
psychique.
«À Sarajevo, vous avez été l’honneur de l’Europe».
Jacques Delors
« Le seul ennemi, le seul handicap, c’est la résignation.
La foi est une résilience en soi. » H.R.

Éric Julien
Français né en 196?, géographe et diplômé en science
politique, consultant en entreprise.
Guide de haute montagne, est sauvé d’une mort certaine par
embolie pulmonaire à plus de 5 000 m d’altitude par les Indiens Kogi
de Colombie, héritiers directs des Mayas. Les retrouve après 10 ans.
Crée en 1997 l’association Tchendukua (6 000 adhérents et
donateurs) qui les aide à récupérer leurs terres (2 000 ha achetés),
aide les peuples racines, sauvegarde la biodiversité, forme au
développement durable.
« Le problème, c’est la coupure de l’homme avec la nature, et
donc avec sa propre nature intérieure. Cela provoque une multitude
de déséquilibres qui vont aller en s’accentuant.
Notre propre avenir passe par la réintroduction, dans nos sociétés
modernes, des principes de vie qui fondent les sociétés racines. »

Éric Julien
10 principes de vie des sociétés racines :
-

Une mémoire orale collective
Une parole partagée en permanence
Une convivialité vitale et obligée
Une finalité générale d’équilibre
Une expérience cyclique et renouvelée
L’appartenance à un lieu
Les lois sociales fondées sur le vivant
Une fertilisation croisée des contraires
Un pouvoir canalisé et partagé
Une prédominance de l’invisible sur la matière.

Arundhati Roy
Née en 1961, écrivaine et militante indienne, engagée en faveur
de l'écologie, des droits humains et de l'altermondialisme. Étudie
l'architecture à New Delhi puis travaille comme décoratrice, actrice, et
scénariste.
Rejoint le mouvement de protestation contre la construction de
barrages gigantesques dans la vallée de la Narmada.
S’engage contre les essais nucléaires indiens de Pokharan au
Rajasthan, la privatisation des canaux de la distribution de l'eau et de
l'électricité, dénonce la mainmise des grandes sociétés multinationales
sur les économies locales.
Défend l'idée d'actions radicales de désobéissance civile.
« Je suis pour la mondialisation de la justice, pour celle des droits
de l'homme. »
« Le vieux monde s’effondre, disparaît. Je ne sais pas si je vivrai
assez longtemps pour connaître le nouveau monde, mais à bien
réfléchir, quand tout est calme autour de moi, je l’entends déjà
respirer. »

Marc Vella
Né en 1961, pianiste et compositeur français. 1er prix de composition
à Rome en 1999 (Torneo Internazionale di Musica). Parcourt depuis plus
de 15 ans notre planète à la rencontre des hommes et des musiques du
monde. En avril 2002, traverse le Sahara occidental en autobus, avec son
piano à queue.
Concepteur de la Caravane amoureuse, emmène avec lui, en avril
2004, 30 personnes dans 3 bus pour partager, sourire et chanter le désir
du monde.
« Seules la compassion et la bienveillance permettent le miracle de la
transformation. Mettre de la tendresse sur nos blessures, c’est bâtir
l’amour. » Marc Vella
« Marc nous interpelle. Il nous invite à nous écarter des idées toutes
faites, du chemin tout tracé qu’on veut nous imposer, du conforme, du
conventionnel. Et surtout, il nous invite à réapprendre à regarder l’autre
avec intérêt, tolérance et compassion parfois ».
Pierre Richard

Abderrahmane Sissako
Né en 1961, cinéaste et producteur mauritanien. Études de
cinéma à Moscou, est en France depuis 1990. Le thème principal de
son œuvre est l'exil, le déplacement.
Son film Timbuktu (sélection officielle Festival de Cannes
2014, prix du Jury œcuménique) dépeint l’occupation de Tombouctou
par les djihadistes en 2012.
Face à l’humiliation, aux sévices et aux meurtres perpétrés par
les intégristes fanatiques, il raconte le combat silencieux et digne de
femmes et d’hommes pour la liberté, la culture et la vie.
« La chose la plus essentielle dans mon travail de cinéaste est
de rendre visibles les anonymes. Dans aucun pays, on ne trouve de
monument à leur gloire. Ces anonymes qui résistent me fascinent
par leur courage. (…)
À Cannes (…), j’avais l’impression de m’accaparer une réalité et une
souffrance (…) Je pleurais pour ceux dont je parlais, pour leur
combat silencieux. »

Ahmed Aboutaleb
Né en 1961 au Maroc, ingénieur électronicien, homme politique
néerlandais, membre du Parti du travail (PVDA). Secrétaire d'État aux
Affaires sociales (2008-2009), maire de Rotterdam depuis 2009.
Ses succès contre la délinquance ont permis sa réélection.
Musulman pratiquant, appelle les Musulmans à se mobiliser contre la
violence.
« Pourquoi ces criminels ont-ils pu interpréter le Coran et
l’islam dans un sens qui les a conduits à justifier leurs agissements ?
Les Musulmans européens doivent faire pression sur leurs leaders
religieux pour qu’ils se saisissent de ce débat. (…)
Les mineurs tentés par la violence ne sont pas conscients de
ce qu’ils font. Il faut leur retirer leur passeport, leur fournir l’aide
psychologique nécessaire, les protéger, voire les soustraire à leurs
parents s’ils sont en danger .(…) Mais ceux qui recourent aux armes
sont des criminels qui relèvent de la police. Il faut les mettre hors
d’état de nuire »
Image du bas : blason de Rotterdam

Taslima Nasreen
Née en 1962 au Bangladesh. Médecin-chef à l’hôpital central de
Dacca, écrivaine.
Sa tête est mise à prix par un groupuscule islamiste à la suite de
parution de son livre Lajja ("La honte"), dénonçant l'oppression
musulmane sur une famille hindoue.
Démissionne quand le gouvernement lui retire son passeport
sous la pression des islamistes.
S'enfuit de son pays en 1994, habite Berlin, Stockholm, NewYork, Calcutta.
« Parce je suis allée un cran trop loin dans la dénonciation de la
religion et de l’oppression des femmes, j’ai dû quitter mon pays. (…) Si
au lieu d’un droit islamique, on avait un droit séculier avec séparation
entre État et religion, il serait plus facile de mettre ces criminels en
prison et d’établir en pratique l’égalité entre hommes et femmes ».

Marc Crépon
Né en 1962. Philosophe français, traducteur, directeur
de recherche au CNRS, directeur du département de philosophie de l'École normale supérieure.
A écrit plusieurs ouvrages sur la haine, la violence et le refus de la
violence.
« La haine ne se réduit pas à un conflit d’opinion ni à une opposition
politique, à un désaccord, mais s’apparente à une rage de destruction, une
volonté d’anéantissement. Elle n’est jamais rationnelle ni raisonnable, quels
que soient les arguments qu’elle avance pour se justifier.
C’est pourquoi la violence est son instrument. La haine cherche la
violence, elle la demande, elle la désire, de façon plus ou moins explicite et
avouée, elle ne vaut pas autre chose, elle ne sait pas sortir de son
obsession envahissante.
Il n’y a pas de haine sans la désignation fantasmatique d’un
‟ennemi”, qui ne repose sur rien de réel. C’est son aveuglement, et c’est ce
qui la rend si redoutable. »

Dominique Méda
Française née en 1962, philosophe et sociologue,
normalienne, énarque et Inspectrice générale des affaires sociales.
Mène une réflexion sur la place du travail dans nos sociétés, la
place des femmes dans l'emploi, le modèle social français.
Propose une politique de civilisation appuyée sur une nouvelle
conception de la richesse et du progrès, et de nouveaux indicateurs.
« Le véritable scandale, pour reprendre Galbraith dans son
livre Mensonges de l’économie, c’est d’employer le même mot
"Travail" pour désigner d’un côté une activité très épanouissante et
bien payée pour les uns, et d’un autre côté des tâches fastidieuses et
mal payées pour les autres.(…)
Si on veut donner un coup d’arrêt à la croissance, sans
provoquer une crise majeure de l’emploi, il faudra l’accommoder d’un
véritable partage du travail. Et passer aux 32 heures ou à autre
chose. Mais il faudra faire un pas supplémentaire. »

Thierry Janssen
Né en 1962, Belge, docteur en médecine, chirurgien
urologue jusqu’en 1998.
Après avoir étudié plusieurs approches psychocorporelles,
la médecine ayurvédique et chinoise, accompagne des personnes
atteintes de maladies physiques.
Se veut « un pont entre les connaissances de la science et
les intuitions de la philosophie et de la spiritualité ».
S’intéresse à la notion de bonheur, dont les sources sont le
plaisir, l’activité et le sens (signification, direction et sensation), le
meilleur moyen de trouver du sens étant dans la relation.
“À l’instar de la vie, la maladie est un phénomène
multidimensionnel, avec un sens biologique, symbolique, collectif”

Irène Frachon
Née Allier en 1963, médecin pneumologue français, Protestante.
En poste au CHU de Brest, en 2007, constate des cas d'atteintes
cardiaques chez des patients traités par le benfluorex (principe actif du
Mediator), médicament très diffusé en France (300 000 traitements) et
commercialisé par les laboratoires Servier de 1976 à 2009.
Précédemment alertée sur des problèmes similaires dus à une
molécule commercialisée par la même entreprise, la dexfenfluramine
(nom commercial : Isoméride), entreprend une longue étude
épidémiologique, qui confirmera ses inquiétudes et aboutira au retrait du
médicament en novembre 2009 par l'Afssaps (Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé).
Le Mediator a provoqué la mort d'au moins 2 000 malades.
Cf. film La fille de Brest.
« Je ne nie absolument pas l’intérêt de travailler avec l’industrie
pharmaceutique ! C’est important pour permettre de progresser en
thérapeutique, sous réserve d’une grande transparence dans la
réalisation des essais cliniques et d’une gestion rigoureuse des liens
d’intérêts. »

Emmanuel Jaffelin
Né en 1963, philosophe et écrivain français, agrégé de philosophie.
Enseigne en France et au Brésil. Diplomate en Afrique (Angola,
2009-2013) et en Amérique latine (Brésil, 2003-2007). Professeur de
philosophie au lycée Lakanal de Sceaux.
« Entre sagesse et sainteté, la gentillesse offre aux hommes une
morale praticable au quotidien et fondatrice d'un nouveau rapport à
l'autre.(…) Elle forge une morale pour notre temps, à portée de main, dont
les petits gestes déploient de grands effets et préfigurent l'avènement d'un
nouveau gentilhomme. Le contraire de la gentillesse, ce n'est pas la
méchanceté mais le cynisme. »
« La gentillesse (…) vient en complément : elle est ce que l’on fait en
plus, quand on est à l’écoute d’autrui et qu’on va lui rendre le service qu’il
demande. Alors, on s’aperçoit que là, on est fécond, on s’enrichit autrement
que matériellement. Je pense que le monde du travail va être envahi par
cela. Ce ne sera pas le grand soir, mais ce sera peut-être très productif. »

Jamy Gourmaud
Né en 1964, journaliste et animateur de télévision français.
Depuis 1993, anime de nombreuses émissions scientifiques sur
France 3 dont C’est pas sorcier avec Frédéric Courant et Sabine
Quindou, ainsi qu’Incroyables Expériences jusqu'en 2012.
Ses émissions de vulgarisation concernent les sciences, la santé,
l’architecture et les bâtisseurs, l’histoire, les phares, les volcans,
l’archéologie, la cohabitation entre l’homme et l’animal, etc.
« Notre objectif, c’est que la science soit accessible au plus
grand nombre. »
« L’audience, c’est pas mon job ! J’essaye de faire partager au
public le plaisir que je prends à comprendre quelque chose, j’essaye
toujours de me placer de l’autre côté de l’écran. »
« Je veux remettre les choses en perspective, resituer les
constructions dans leur époque. Ainsi pour les gens du Moyen Âge,
les voûtes, c'était de la magie noire ! »

Atanase Périfan
Français né en 1964, fis d’un réfugié politique roumain.
Adjoint au maire du 17ème arrondissement de Paris.
Après qu’on ait découvert dans un appartement une femme âgée
décédée depuis 2 mois, crée en 2000 la Fête des voisins Immeubles en Fête (puis la Journée européenne des voisins).
Président de l’association Voisins Solidaires.
La Fête des Voisins, célébrée en 2012 par 7 millions de
personnes en France et 15 millions à l’étranger, se veut un moment
de partage, de convivialité et d’échange, en réponse à la morosité
ambiante et à l’individualisme grandissant.
« Plus on se connaît, plus on se respecte, moins on a peur
les uns des autres. »

Jean-François Noubel
Français né en 1964, ex-chef d’entreprise high tech, consacre
sa vie à l’organisation Intelligence, Sagesse et Conscience collective
(ISCC).
Crée The Transitioner, qui réunit des pionniers incarnant la
transition entre notre monde actuel et celui qui est en train de naître.
Travaille sur l’holoptisme, la capacité d’intelligence collective
des petits groupes, et sur un autre système monétaire (projet Open
money) fondé sur des monnaies complémentaires (sociales,
commerciales, affectées, etc.)
« Le monde de demain ne sera pas celui de nos réactions,
mais celui de nos créations ».
« Les technologies de l’information participent à un cheminement spirituel de l’humanité »

Yazid Chir
Français né en 1964, fils d’un chauffeur de taxi d’origine
algérienne et d’une mère garde d’enfants. BTS de micromécanique,
travaille dans l’industrie automobile et aéronautique, puis créé en
1998 avec deux ingénieurs, une start-up nommée Neocles.
En 2006, ils revendent leur entreprise à Orange. Rejoint la
multinationale, avant de créer en 2012 une nouvelle start-up, BeBound, qui simplifie l’accès à l’Internet mobile dans les pays du Sud.
Élu à la tête du Medef de Seine-Saint-Denis en 2005,
fonde et préside l’association Nos quartiers ont des talents.
En près de dix ans, l’association a accompagné 25 000
jeunes défavorisés et a permis à 71 % d’entre eux de trouver un
emploi à la hauteur de leur qualification.
« Tendre la main, aller vers l’autre, ne procure pas
d’avantage matériel. Il faut donc s’engager, sans voir au départ ce
qu’on va en tirer. Ce qui implique de raisonner non pas de manière
pragmatique, mais en faisant appel aux émotions, en parlant au
cœur. C’est à cette condition que la réciprocité va s’opérer. »

Dounia Bouzar
Née en 1964, française née d'un père maroco-algérien et
d'une mère d'origine corse. Docteure en anthropologie spécialisée
dans l'analyse du fait religieux. Membre de l’Observatoire de la laïcité.
Contactée par de nombreuses familles dont les enfants ont
été endoctrinés pour partir en Syrie, crée avec d'autres experts le
Centre de Prévention des Dérives Sectaires liées à l'Islam.
Le CPDSI passe par l’émotion pour remobiliser chaque
individu en trois étapes (qui reposent sur la cellule familiale, les
témoignages de repentis et la rétroanalyse du parcours du jeune).
L’individu est amené à comprendre le sens de son histoire,
en partant de son embrigadement, et à trouver lui-même les défauts de
son premier engagement pour en reconstruire un nouveau dans le
monde réel.
« Les rabatteurs adaptent l’idéologie djihadiste aux
aspirations cognitives et émotionnelles des individus (envie d’être utile,
de se venger, de mourir, besoin de protection, recherche de toute
puissance, etc.) Si un discours fait autorité sur un jeune, c’est qu’il fait
sens ».

Charmian Gooch, Patrick Alley et Simon Taylor
C.G (née en 1965), P. A. et S.T., Anglais, cofondateurs et
et directeurs de l’association de solidarité internationale
Global Witness. Cette organisation fait campagne pour mettre
fin aux pires atteintes à l'environnement et aux droits de
l'homme causées par l'exploitation des ressources naturelles
et par la corruption dans le système politique et économique
mondial.
Depuis deux décennies, G.W. travaille à briser les liens entre
l'exploitation des ressources naturelles, les conflits, la pauvreté, la
corruption et les violations des droits humains dans le monde entier, et
fait campagne en faveur d'une transparence totale dans les secteurs
des mines, de l'exploitation forestière, du pétrole et du gaz.
La méthodologie de G.W. combine la recherche d'investigation, la
publication de rapports et la réalisation de campagnes de plaidoyer. Les
rapports sont diffusés aux gouvernements, aux organisations
intergouvernementales, à la société civile et aux médias.
../..

Charmian Gooch, Patrick Alley et Simon Taylor
Global Witness travaille sur les diamants, le pétrole, le bois, le cacao, le gaz,
l'or et d'autres minéraux, a entrepris des recherches et des études de cas : Cambodge,
Angola, Liberia, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Kazakhstan,
Birmanie, Indonésie, Zimbabwe, Turkménistan, Côte d'Ivoire. Il a contribué à mettre en
place des initiatives internationales telles que l'Initiative pour la transparence des
industries extractives, le Processus de Kimberley, et Publish What You Pay Coalition.
« Au Brésil, 448 militants défendant les ressources naturelles ont été tués entre
2002 et 2013, au Honduras 109, au Pérou 58, aux Philippines 67 et en Thaïlande 16. »
« La seule façon de protéger les droits des peuples à la terre, aux moyens de
subsistance et à une part équitable de leur richesse nationale est d'exiger une
transparence totale du secteur des ressources, une gestion durable et équitable des
ressources et la fin du système financier international actuel. »

Alexandre Jardin
Né en 1965, écrivain, cinéaste et pamphlétaire français, diplômé de
Sciences Po.
En 1999, cocréateur, avec le journaliste Pascal Guénée, de
l'association Lire et faire lire : des retraités fous de lecture transmettent leur
passion dans les écoles maternelles et primaires.
En 2002, créateur de l'association Mille Mots pour laquelle des
bénévoles retraités interviennent en prison.
En 2004, écrit une série d'ouvrages destinés aux adolescents, Les
Coloriés. En 2015, est à l'origine du mouvement citoyen collaboratif Bleu
Blanc Zèbre, qui “vise à fédérer et unir la société civile dans l’action
concrète au bénéfice de la population. Chaque Zèbre est une part de la
solution et chacun prend sa part dans le succès de cette aventure
collective”. Lance une pétition nationale : le manifeste des “Faizeux”.
« Le plus merveilleux des défauts consiste à être absolument
déraisonnable. Tout ce qui est grand dans l'histoire fut réalisé par des gens
totalement déraisonnables. Leur tour de force était d'habiller leurs discours
des oripeaux de la cohérence, afin de ne pas trop choquer, mais leur
programme, en réalité, était fou. » ../..

Alexandre Jardin
Parmi les “Zèbres” cités par Alexandre Jardin :
Le directeur marketing de Mac Donald’s France qui fait diffuser à
plusieurs millions d’exemplaires 12 albums jeunesse dans les menus Happy
Meal de la chaîne de restauration.
Philippe Barre (photo du haut) et Jean-Marc Gancille qui convainquent
Alain Juppé, maire de Bordeaux, de leur confier la caserne Niel à l’abandon
pour lancer le projet Darwin, biotope destiné aux entrepreneurs “verts et
créatifs”.
Gilbert Magnier, Directeur des Apprentis d’Auteuil Île de France, qui
œuvre, avec des résultats impressionnants, à l’insertion professionnelle de
jeunes promis à tous les chemins de traverse.
Xavier Quérat-Hément (photo du milieu), Directeur Qualité du groupe La
Poste, à qui nous devons de ne plus faire la queue dans les bureaux de poste,
président de Esprit de Service France.
Le général Philippe Loiacono (photo du bas), commandant du Service
Militaire Adapté destiné dans les DOM-TOM à des jeunes souffrant de graves
déficiences scolaires.

Matthew B. Crawford
États-Unien né en 1965, diplômé en physique et en philosophie
politique. Directeur d'un think tank de Washington, où il doit résumer 23
très longs articles par jour - « un objectif absurde et impossible, l'idée
étant qu'il faut écrire sans comprendre, car comprendre prend trop de
temps... » -, en démissionne pour ouvrir un garage de réparation de
motos.
Dans son livre plaidoyer en faveur du travail manuel, célèbre la
grandeur du « faire », qui éduque et permet d'être en prise directe avec
le monde par le biais des objets matériels.
À l'Institute for Advanced Studies in Culture de l'Université de
Virginie, s’interroge notamment sur la fragmentation de notre vie
mentale, montre que les processus mentaux et la virtuosité des
cuisiniers, des joueurs de hockey sur glace ou des facteurs d’orgues
sont des écoles de sagesse et d’épanouissement.
« L'autodiscipline, comme l'attention, est une ressource dont nous
ne disposons qu'en quantité finie. C'est pourquoi nombre d'entre nous
se sentent épuisés mentalement. »

Laurence Noël
Française née en 1967. Enfance marquée par la honte : rejetée par
sa mère, abandonnée par son père, abusée sexuellement par son beaupère à l’âge de 5 ans.
Jetée en dehors de chez elle à l’âge de 17 ans, tombe dans les
mains d’un proxénète et sombre dans l’enfer de la prostitution : 30 clients
par nuit. Pour s’anesthésier, recourt à l’alcool et à la drogue.
Grâce au mouvement Le Nid, association de lutte contre la
prostitution, entreprend un chemin de guérison.
Formatrice professionnelle d’adultes, spécialisée en relations
humaines et dans la prévention de toute forme de violence.
« Toutes les femmes de l’ombre que je connais ont toutes vécu des
histoires horribles. Ayant subi des abus sexuels enfant, à l’âge adulte, elles
développent des comportements destructeurs. C’est l’humiliation qui nous
fait croire que l’on n’est qu’un objet, que l’on est méprisable.
Pourquoi une jeune fille va prendre un boulot à McDo pour payer
ses études et une autre va se prostituer ? La différence est que l’une se
respecte, s’estime, et l’autre pas. »

Abdel Belmokadem
Français né 1968 à Vaulx-en-Velin de parents tunisiens.
Autodidacte, débute comme boxeur professionnel, enchaîne les
petits boulots dans tous les secteurs.
En 1990, après les émeutes à Vaulx-en-Velin, s’improvise médiateur
et obtient le premier poste de médiateur de cité en France, mis en place
dans le cadre de la Politique de la ville.
Crée en 2000 le cabinet de formation en médiation, en gestion des
conflits et des violences urbaines Nes & Cité (15 salariés), devenu un
acteur reconnu pour son travail dans les zones urbaines sensibles (ZUS).
20 000 candidats présentés, 6 000 embauches en 10 ans.
« Mon avenir, c’était délinquant ou intégriste. (…) Le djihadisme se
nourrit de la pauvreté, du sentiment d’exclusion, d’une peur bleue de la
différence. Jamais la situation des jeunes n’a été aussi dure.
Quand va-t-on apporter de vraies réponses aux problèmes ?
Pourquoi ne pas former plus de profs d’arabe dans une école laïque et
républicaine ? Parlons un peu des 95 % qui veulent s’en sortir, pas toujours
de la minorité à la marge ! »

Naomi Klein
Née en1970, journaliste canadienne, auteure, cinéaste et
militante altermondialiste.
Dans son livre No Logo : la tyrannie des marques, dénonce la
réduction de l'espace public, social et citoyen au profit des
multinationales au travers de la prolifération de leurs logos.
Dans son livre Tout peut changer, affirme que s’engager
sérieusement sur le climat peut avoir un effet domino si le
mouvement est porté par les sociétés civiles et pas seulement par
les politiques.
« De la même manière que l’abolition de l’esclavage a forcé les
classes dirigeantes à renoncer à des pratiques extrêmement
lucratives, la révolution écologique pourrait produire des effets
comparables. (…)
La lutte contre les changements climatiques requiert non seulement
une réorientation de nos sociétés vers un modèle durable pour
l’environnement, mais elle ouvre aussi la voie à une transformation
sociale radicale, transformation qui pourrait nous mener à un monde
meilleur, plus juste et équitable. »

Magdalena Sepúlveda Carmona
Né en 1970 ?, avocate chilienne, docteur en droit international
des droits de l'homme de l'Université d'Utrecht (Pays-Bas).
Rapporteuse spéciale sur l'extrême pauvreté et les droits
humains auprès du Conseil des droits de l’homme de l’ONU de mai
2008 à juin 2014.
« Privation matérielle et marginalisation créent un cercle vicieux :
plus l’inégalité est importante, moins il y a de participation; moins il y a
de participation, plus il y a d’inégalité. »
« La participation n’est pas seulement un moyen pour parvenir à
une fin (par exemple la réduction de la pauvreté). (…) C’est un droit
fondamental dont les individus sont naturellement titulaires en vertu de
leur humanité. (…) La participation fournit aux personnes vivant dans la
pauvreté la possibilité d’être de véritables acteurs de leur propre destin;
elle est donc d’une importance fondamentale
pour la reconquête de la dignité. »

Hervé Lebreton
Né en 1971, professeur de mathématiques français. Crée en 2008
l’association Pour une démocratie directe.
En 2013, gagne son recours au Tribunal administratif de Paris
contre le ministère de l’Intérieur qui est contraint de publier le détail de
la réserve parlementaire de 2011 (150 millions d’€), obtient le détail
d'utilisation de cette somme par chaque député ou sénateur.
En 2015, révèle qu’une trentaine de députés sont devenus
propriétaires de leur permanence parlementaire grâce à l’indemnité
représentative de frais de mandat (IRFM, 5 770 € par mois).
« Informer, expliquer, proposer et agir afin de montrer dans quelle
mesure chaque citoyen a la possibilité ou non de faire véritablement
vivre la démocratie. »
« Sans vouloir nous substituer aux
institutions, nous, citoyens, souhaitons
participer à la vie démocratique au delà des
seuls votes. »

Pierre Villard
Né en 1971 ?, co-président du Mouvement de la paix. Cette
organisation, créée en 1948 pour s'opposer aux guerres, à l'arme
nucléaire et promouvoir des relations internationales fondées sur la
justice, la démocratie et la coopération entre les peuples, agit pour le
désarmement, en particulier nucléaire, la production et les transferts
d'armements, la réduction des budgets militaires.
Coordinateur pour la France de la campagne mondiale I Can,
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (pour l’abolir les
armes nucléaires), qui compte 300 organisations membres dans 80
pays.
Les armes nucléaires sont les seules armes de destruction
massive qui ne sont pas encore interdites par un traité international.
« Comment neuf États peuvent-ils dire que ces armes sont
nécessaires pour leur sécurité et les interdire aux 170 autres ? Environ
40 États sont en mesure de fabriquer la bombe : le danger est aussi là. »

Frédérique Bedos
Née en 1971 d'un père haïtien et d'une mère française, confiée à
une famille d’accueil où elle reçoit un amour extraordinaire de ses parents
adoptifs. Études d'histoire de l'art, spécialité égyptologie et indologie.
Animatrice de télévision et de radio aux États-Unis puis en France,
a notamment présenté les Victoires de la musique.
Pilote le projet Imagine : reportages retraçant les actions de
"humbles héros anonymes du quotidien", conversations de fond avec des
philosophes, sociologues, politiques, etc., philanthropie.
« Mon ambition est de développer un média audiovisuel philanthropique , fondé sur le mécénat, qui remettre l’humain au centre et ouvre les
esprits pour bâtir le meilleur ensemble.
Je ne veux pas masquer les problèmes, mais montrer qu’une
solution est possible et comment, par un tout petit geste, on peut aider
l’autre à s’en sortir. »

Lilian Thuram
Né en 1972 en Guadeloupe, ancien footballeur international
français. Avec l'équipe de France, remporte la Coupe du monde 1998 et
le Championnat d'Europe 2000.
Engagé, prend publiquement position sur des sujets liés à l'égalité,
à l'immigration et au racisme. A été membre du Haut Conseil à
l'intégration. Crée en 2008 la Fondation Lilian Thuram - Éducation contre
le racisme.
En novembre 2005, répond à Nicolas Sarkozy, ministre de
l'Intérieur, que les jeunes impliqués dans les émeutes ne sont pas des
"racailles", mais des délinquants.
En juin 2007, accompagne Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, en
Afrique de l'Ouest au cours d'une "mission de sensibilisation sur le sort
des "enfants-soldats".
En avril 2011, rencontre des jeunes réfugiés du camp de Qalandia
en Cisjordanie. En 2012, s'associe à P. Larrouturou, S. Hessel, E. Morin
et M. Rocard pour fonder le Collectif Roosevelt.

Cynthia Fleury
Française née en 1974, psychanalyste, professeure de
philosophie politique à l'American University of Paris, chercheuse au
Muséum national d’histoire naturelle, maître de conférences à l'Institut
d'études politiques de Paris et chargée d'enseignement à l'École
polytechnique.
Vice-présidente du Collectif Roosevelt 2012, et d’Europa Nova
qui milite pour une Europe politique.
« Comment remettre la biodiversité au cœur d'un nouveau
contrat social ? D'abord en réapprenant à regarder la nature qui nous
entoure. Il est urgent de reprendre conscience de la force des
interactions que nous entretenons quotidiennement avec la nature, et
de nous remettre dans une position de respect vis-à-vis d'elle.»
« C’est en retrouvant le courage d’agir – même modestement –
que nous nous détacherons de la spirale pessimiste et que nous
restaurerons le sujet et sa puissance d’agir. »

Pascal Canfin
Né en 1974, journaliste et homme politique français. Ex-député
européen. En juin 2010, à son initiative, 22 députés européens lancent
un appel à la société civile pour qu'elle crée une ONG capable de
développer une contre-expertise sur les activités menées sur les
marchés financiers par les principaux opérateurs : en juin 2011, l'ONG
Finance Watch voit le jour.
Ministre délégué au Développement auprès du ministre des
Affaires étrangères en France dans le gouvernement Ayrault, organise
les Assises du développement et de la solidarité internationale
(novembre 2012 à mars 2013). Entend « faire de la soutenabilité un
impératif pour la politique française de développement ».
Conseiller principal pour le climat du World Resources Institute
(WRI), dans le cadre de la préparation du Sommet international sur le
climat. Directeur général du WWF France depuis janvier 2016.
« Ce n’est pas dans la culture de l’État d’associer les
personnes les plus défavorisées à l’élaboration de politiques d’aide au
développement. Nous devons y travailler, c’est un véritable souci pour
moi. »

Jean-Marie Collin
Né en 1975, consultant indépendant en relations internationales
et défense. Son expertise couvre la prévention des conflits, la
technologie et l'armement, la prolifération et la dissuasion nucléaire, la
propulsion nucléaire navale, la défense et l'environnement.
Directeur pour la France du réseau international Parlementaires
pour la Non-prolifération Nucléaire et le Désarmement (PNND)
regroupant 700 parlementaires de 75 pays.
À propos de l’échec du tir du missile M 51 le 5 mai 2013 dans la
baie d’Audierne : « Ce raté balistique pourrait être pour la France
l'occasion d'une réflexion en profondeur. En 2010, elle s'est engagée
devant 189 États membres du TNP "à faire un rapport en 2014" sur des
mesures concrètes sur le désarmement nucléaire. En gelant ce
programme M51, à la fiabilité remise en cause, elle respecterait sa
parole ».

Laurent Muratet
Français né en 1976, Rouen Business School, ex-Directeur
marketing et communication de la SA Alter Eco.
Co-initiateur de la démarche "Agriculture française équitable", de
cycles de rencontres entre producteurs d’ici et d’ailleurs, notamment avec
des chefs amérindiens, et du projet "Un nouveau monde en marche", à
l’occasion de la marche JanSatyagraha de 50 000 exclus en Inde en 2012
: livre et film avec interviews de 26 personnalités.
Crée en 2014 avec Édouard Rousseau la société Terravita Project
(conseil, formation, communication pour les entreprises éthiques du
secteur écologique).
Fondateur de l’association Un nouveau monde en marche (création
de lien entre producteurs, consommateurs et société civile, de ponts entre
les cultures, mise en place d’une interdisciplinarité autour de valeurs
communes).
../..

Laurent Muratet
« Ce changement complet de valeurs doit passer par les idées,
mais également par la prise de parole et par des actions concrètes,
notamment de la part des producteurs eux-mêmes dans le monde. Car
ils ont constaté davantage que nous les dégâts du système actuel. Et
dans bien des cas, ils ont déjà proposé et expérimenté des solutions ».
« Nous croyons à une nouvelle forme de résilience innovante en
agissant sur les territoires, avec des réponses concrètes à la crise
sociétale que nous traversons, aux rencontres et actions inspirantes, à
la force de l’enthousiasme (…) Nous sommes convaincus du besoin
en chaque homme de dignité, de sens et d’intériorité dans sa vie
quotidienne et que là est une source d’épanouissement et de bien être.
»

Ricken Patel
Né en 1977 au Canada, d'une mère russe et anglaise et d'un
père indien né en Afrique du Sud, va à l'école dans une réserve
amérindienne.
Maîtrise en politique publique à Harvard. Consultant pour des
ONG, fondations et des organisations internationales.
En 2007, avec Res Publica, MoveOne et Get up !, fonde
l’ONG Avaaz.org dont il est actuellement directeur exécutif.
Avaaz ("voix" en hindi et en farsi, "son" en urdu) est une ONG
internationale de militantisme par Internet, qui invite les
citoyens du monde entier à se mobiliser sur diverses
questions internationales, comme le changement climatique,
les droits de l'homme, la corruption ou la misère.
Plus de 24 millions de pétitionnaires, répartis dans 194 pays.

Lydia Pizzoglio et Laurent van Ditzhuyzen
L.P., née en 1977, orthophoniste. L. v. D., gestalt-praticien.
Formateurs, accompagnent des groupes et organisations dans
des démarches de gouvernance collective et de démocratie
participative.
Co-fondateurs de L'Université du Nous. Cette organisationtion
pour but de permettre au plus grand nombre d'accéder aux nouvelles
gouvernances, et à l'apprentissage et l'expérimentation d'outils de
prise de décision collective et d'intelligence collective, d'une
communication non-violente et la révélation de chaque structure,
notamment par les indicateurs de richesses.
« Apprendre à coopérer et contribuer avec tous les acteurs
volontaires et joyeux à la création par contamination positive, d’un
nouveau monde, construit sur le modèle du vivant. »
« Transformer le PFH, le putain de facteur humain, en PFH, le
précieux facteur humain. »

Karima Delli
Née en 1979 de parents immigrés algériens, femme politique
française. Docteur en science politique, membre du parti Europe Écologie
Les Verts, eurodéputée depuis juin 2009.
Active dans le Collectif Jeudi Noir (dénonce la flambée des prix des
loyers), La France qui se lève tôt, Sauvons les riches (interpelle "nos amis
les riches, accros à un mode de vie destructeur, non-généralisable, et
finalement tellement triste", propose un revenu maximum de 44 000 € par
mois).
S'investit dans la lutte contre la pauvreté en France et en Inde avec
Ekta Parishad, plaide pour un revenu d'existence.
« Faut-il laisser s’enfoncer dans l’indécence et les comportements
anti-écologiques toute une classe sociale à la dérive ? Il faut opérer une
révolution culturelle ridiculisant le mode de vie des plus riches pour
dissuader les autres classes de les imiter. Nous devons aussi nous armer
d’outils pertinents, comme le revenu maximum européen, pour lutter
contre l’avidité humaine. »

Ray Acheson et Beatrice Fihn
R.A., née en 19??, États-unienne, directrice de Reaching Critical
Will, un projet de la Woman International Leage for Peace and Freedon
(WILPF - Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté).
Surveille les rapports sur le désarmement nucléaire et conférences
de contrôle des armements. Fait le lien entre les ONG et l’ONU et
coordonne les ONG pour les processus de désarmement nucléaire.
B.F. : assure le pilotage de la Campagne internationale pour
l'abolition des armes nucléaires.
« Tant que les armes nucléaires existeront, il y a un réel danger
qu‘elles soient utilisées à nouveau. L'interdiction des armes précède
généralement et stimule leur élimination, et non l'inverse. Les États non
dotés d’arme nucléaires représentent l'écrasante majorité des États. En
travaillant efficacement ensemble, ils pourraient mettre en place une
interdiction légale puissante des armes nucléaires. »

Thomas Deltombe
Français né en 1980, diplômé de l'Institut d’Études Politiques de
Paris et titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine. Journaliste
indépendant et essayiste depuis 2005. Collabore avec Le Monde
diplomatique et les éditions La Découverte.
Ses récentes interventions et articles portent sur les médias et
l'islam, l'Afrique, l'histoire coloniale. Son livre Kamerun ! Une guerre
cachée aux origines de la Françafrique (1948-1971) (2011), écrit avec
Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, est la synthèse la plus complète sur
l'histoire de la décolonisation du Cameroun.
Les auteurs montrent comment la France a écrasé le mouvement
indépendantiste camerounais, porté par l'Union des populations du
Cameroun (UPC), pour garder la mainmise sur ce pays.
Ils racontent comment furent assassinés, un à un, les leaders de l'UPC :
Ruben Um Nyobè en 1958, Félix Moumié en 1960 et Ernest Ouandié en 1971. Ils
montrent comment l'administration et l'armée françaises, avec leurs exécutants
locaux, ont conduit pendant des années une effroyable répression : bombardements des populations, escadrons de la mort, lavage de cerveau, torture
généralisée, etc.

Josef Schovanec
Français né en 1981 de parents tchèques, "personne avec
autisme" victime du syndrome d’Asperger. Enfance et scolarité
"extrêmement chaotiques". Pendant cinq ans sous camisole chimique,
étiqueté schizophrène.
Docteur en philosophie, polyglotte (parle plus de sept langues),
ancien élève de Science Po Paris, docteur de l'EHESS et chercheur
en philosophie et sciences sociales, représentant français des autistes
de haut niveau (ou autistes Asperger).
Séduit ses auditeurs par sa simplicité et son humour. Évoque
avec humour ces "petits" problèmes qui font son quotidien : longues
préparations nécessaires avant de prendre le métro ou de se rendre à
un rendez-vous, angoisse lorsque le téléphone sonne, panique face au
moindre imprévu, difficulté à comprendre les codes sociaux et à nouer
des relations amicales classiques, passion obsessionnelle pour les
livres et les bibliothèques…
« Il est bien triste d’être normal ! »

Yehuda Shaul
Israélien né en 1982. Issu du milieu juif orthodoxe, fait son
service militaire pendant trois ans au sein d’une unité combattante
dans les Territoires occupés et constate les ravages de l’occupation.
En 2004, avec 65 camarades, vétérans de l’armée
israélienneTsahal, crée l’association Breaking the Silence qui recueille
et publie les témoignages des soldats chargés du "contrôle" des
Palestiniens de Cisjordanie et sensibilise la population, pour la forcer
à savoir, "parce que l’opinion ignore ce qui se passe sur le terrain".
Se bat contre les humiliations, les spoliations, les
expropriations, les démolitions…
« L’occupation est pour Israël une seconde nature, Israël ne
conçoit la possibilité de vivre avec ses voisins qu’en les contrôlant de
façon absolue et obsessionnelle. (…) Si on ne cesse pas l’occupation,
c’est tout Israël qu’on risque à terme de perdre. Pour y mettre fin, il
suffit de le décider. »

Lassana Bathily
Né en 1990 au Mali, de confession musulmane. Arrive légalement
en France en 2006, obtient deux CAP (carrelage et peinture). Après un
refus de la Préfecture de Police de Paris de lui délivrer un titre de séjour
en 2009, fait un recours devant le Tribunal administratif en 2010 et
obtient une carte de séjour en 2011.
Multiplie les petits boulots (ménage, plonge, bâtiment, commerce),
devient en 2012 l’homme à tout faire du magasin Hyper Cacher de la
porte de Vincennes à Paris.
Le 9 janvier 2015, avec beaucoup de courage et de présence
d’esprit, sauve la vie de plusieurs otages lors d’une prise d'otages dans
ce magasin. Donne à la police des informations permettant de sauver
d’autres otages. Grâce à ces actes, obtient la nationalité française 11
jours plus tard.
« Nous devons nous souvenir de l'employé de ce supermarché, un
musulman, qui a caché des clients juifs et leur a sauvé la vie. Et quand
on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, il a répondu : “Nous sommes
frères.” »
Barak Obama
Photo du bas : Cérémonie de remise de la nationalité française avec le Premier Ministre, Manuel
Walls, et le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve

Malala Yousafzai
Née en 1997, militante pakistanaise des droits de la femme (de
langue urdu et anglaise). Son père, directeur d'école et farouche
activiste pour le droit à l'éducation, lui transmet son engagement
militant. Témoigne à l’âge de 11 ans sur un blog de la BBC au sujet
des violences des talibans.
En octobre 2012, grièvement blessée par un taliban lors d'une
tentative d'assassinat dans le bus scolaire. Soignée à l’hôpital de
Birmingham (GB).
En juillet 2013, parle à la tribune de l'ONU de l’accès à
l'éducation pour les filles et lutte contre l'obscurantisme religieux. Prix
Nobel de la paix 2014.
« Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. Le pouvoir
de l'éducation les effraie. Nos livres et nos stylos sont nos armes les
plus puissantes. Un enseignant, un livre, un stylo, peuvent changer le
monde. »
■

