APPEL À LA CANDIDATURE DE

Jean-Pierre Chevènement
À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2002
En 2002, il faut à la France un candidat républicain.
histoire. Jean-Pierre Chevènement saura
écarter les faux semblants et proposer de
vrais choix pour la France comme il a su le
faire pour l’Ecole, pour le droit à la sûreté,
pour le respect des principes républicains en
Corse comme partout ailleurs ainsi que pour
l’avenir d’une Europe démocratique et européenne.

• Pour une France juste, qui favorise l’emploi, le
travail, le niveau de vie, la protection sociale ;
• Pour une France libre où le peuple souverain
décide de son avenir ;
• Pour une France forte, où la loi est égale pour
tous, où tous les citoyens quelle que soit leur
origine, connaissent l’égalité en droits et en
devoirs.
Parce qu’il a mis ses actes en conformité avec
ses convictions, parce que sa voix incarne l’intégrité et la volonté face à la résignation, parce
qu’il fera entendre l’exigence républicaine, JeanPierre Chevènement doit s’exprimer avec force à
l’occasion de l’élection présidentielle. Notre pays
est à un carrefour. En acceptant passivement la
mondialisation libérale, il annulerait toute son

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT DOIT ÊTRE
CANDIDAT À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DE 2002.
LES SIGNATAIRES APPELLENT À REJOINDRE
LEUR INITIATIVE ET À PARTICIPER À UN

RASSEMBLEMENT NATIONAL
LE 9 SEPTEMBRE À PARIS.

Liste des 100 premiers signataires
Edmonde Charles-Roux - Lucie et Raymond Aubrac - Christian Bauer (équipe de France de sabre) - Jeannine Bazin - Roland
Bertin (sociétaire de la Comédie française) - Guillaume Bigot (enseignant, écrivain) - Anne-Marie Blanzat (cantatrice) - Pierre de
Boisdeffre (écrivain) - Guy Bois (historien) - Jacques-Marie Bourget (journaliste) - Jacqueline Bourget-Merakchi (universitaire) François Bouvier (universitaire) - Gaël Brustier (Appel d’R) - Henri Caillavet - Dominique Cabrera (cinéaste) - Joseph Ciccolini
(avocat) - Jean-Claude Chesnais (démographe) - Catherine Clément (philosophe) - Jean Clair (conservateur) - Jean-Pierre Clapin,
(conseiller honoraire du CES) - Philippe Cohen (journaliste) - Robert Colonna d’Istria (historien) - Pierre Combescot (écrivain) Jean-François Colosimo (théologien) - Guy Coq - Charles Coutel (universitaire) - Pierre Dabezies - Régis Debray - Michel Delorme
(éditeur) - Béatrice Decoster-Mallet (nouvelle union démocratique du travail) - François Devoucoux-du-Buysson (écrivain essayiste) - Marc Espié (médecin) - Marc Ferro (historien) - Michel Fichant (philosophe) - Max Gallo - Pierre-Marie Gallois (général cr) Françoise Gaillard (philosophe) - Claude Gaucherand (contre-amiral cr) - Gilbert Gross (ancien résistant) - Patrick Guiol (universitaire) - Guy Hennebel (directeur de la revue Panoramiques) - Edouard Husson (historien) - Dominique Jamet (journaliste) Patrick Kessel - Marcelo Kohen (universitaire) - André S. Labarthe (cinéaste) - Gérard Lafay (économiste) - Bernadette Lafont
(comédienne) - François Lardeau (vice-président de l’Académie du Gaullisme) - Dominique Lecourt - Jean Lelong (arbitre international de hand ball) - Robert Longeon-Delassiste (chercheur) - Marcel Marçais (ancien administrateur ) - Jean Maçon (journaliste) - David Martin-Castelnau (Génération république) - Pierre Maillard (Ambassadeur de France) - Pierre-Marie Merillon
(Ambassadeur de France) - Claude Marti (conseiller en communication) - Jérome Maucourant (universitaire) - Jean-Luc Menet
(universitaire) - Roland Monnet (enseignant) - Paul Montcornet (essayiste) - François Morvan (cancérologue) - Claude Nicolet
(membre de l’Institut) - Jean-Jacques Payan (ancien directeur général du CNRS) - Henri Pena-Ruiz (philosophe) - Jean-Claude
Perrot (responsable associatif) - Emmanuel Pierrat (avocat, éditeur) - Ernest Pignon-Ernest (artiste plasticien) - Etienne Pion (responsable de mouvements laïcs) - Gérard Prigent (commandeur des cordons bleus) - Jean Pourcin (universitaire) - René-Victor
Pilhes (écrivain) - Serge Rechter (économiste) - Robert Redeker (philosophe) - Laurent Roth (cinéaste) - Gaëtan de Royer (cercle
Saint-Just) - Jean-Pierre Rozelot (scientifique) - Jacques Ruffié (membre de l’Institut) - Danièle Sallenave (universitaire, écrivain)
- Albert Salon (ancien ambassadeur) - Marie-Claire Scamaroni - Yohan Senez (cercle Saint-Just) - Pierre-André Taguieff (universitaire) - François Taillandier (écrivain) - Arsène Tchakarian (officier de la résistance, groupe Manouchian) - François Teillet - Michel
Troper (universitaire) - Claude Truchot (universitaire) - Hassan Zaoual (vice-président de Cultures d’Europe)

COUPON-RÉPONSE

Oui,

✃

❏✍
Je soutiens l’appel à la candidature de Jean-Pierre Chevènement

❏✍

Je soutiens financièrement la candidature de Jean-Pierre Chevènement (chèque à l’ordre de l’A.F.M.D.C.)
Nom………………………….…....Prénom…………………………………Profession………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
A retourner au Comité national d’appel à la candidature de Jean-Pierre Chevènement, 52, rue de Bourgogne – 75007 Paris

