
Linda Kebbab 

 

 
Brigadier-Chef de Police, et déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. 
 
D’abord Gardien de la Paix dès 2006 en brigade de police secours à Créteil puis dans une 
direction régionale de la Préfecture de Police de Paris. 
Engagée très tôt dans la défense de ses collègues, elle gravit les échelons de 
responsabilités syndicales au sein d’Unité SGP Police FO. Elle participe depuis 2018 à 
l’élaboration des revendications nationales pour l’amélioration des conditions de travail 
(qualité de vie professionnelle, lutte contre les risques psychosociaux, organisation des 
services, temps de travail, protection fonctionnelle) et sensibilise parallèlement des élus 
notamment lors de l’élaboration de textes législatifs (article 24 loi sécurité globale, 
amendement référé protection LOPMI). 
Présente dans les médias pour soutenir l’engagement de ses collègues, elle souhaite 
également attirer l'attention de l’opinion publique sur les problématiques de sécurité. 
En 2020, elle est rapporteuse au nom de son organisation syndicale sur le livret « lien police 

population » du Beauvau de la sécurité. 
Fondatrice et vice-présidente du cercle « Initiative Sécurité Intérieure » (ISI) qui a pour 
objectif de nourrir une réflexion transpartisane sur les missions de sécurité intérieure et de 
justice auprès du grand public et des décideurs. 
Auteure de « Gardienne de la paix et de la révolte » aux éditions Stock. 
Auditrice de l’institut des hautes études du ministère de l’intérieur (IHEMI) et co-rédactrice à 
cette occasion d’un rapport en juin 2022 : « comment mieux appréhender la diversité de la 

population française dans le recrutement des corps de l’Intérieur et de la Justice ? ».  
 



Louise Tourret 
 

 
Louise Tourret est journaliste et productrice radio depuis 2009, elle anime l'émission 
hebdomadaire Être et Savoir, consacrée aux questions éducatives, sur France Culture. Elle 
est également journaliste pour la presse écrite et autrice de 2 livres : Mères, libérez-vous ? 

(Plon) Et Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux ? (Les Arènes) 
 
 
 

  



Yamina Aissa Abdi 

 
Yamina Aissa Abdi a grandi dans le quartier populaire de la Plaine d’Ozon à Châtellerault 
(86). Mère de cinq enfants et habitante du quartier des Izards pendant 17 ans à Toulouse, 
elle s’est rapidement engagée dans la vie du quartier. Son intérêt se porte notamment sur le 
pouvoir d’action des habitants dans l’espace public et sur l’enjeu, à son sens central, de la 
jeunesse et de l’éducation. Lorsque en 2013, la rénovation urbaine et la violence de la 
jeunesse engendrent une situation de tension extrême dans le quartier, elle co-fonde 
l’association Izards Attitude. Cette association citoyenne soutient les familles dans leur rôle 
éducatif, les initiatives de femmes et de jeunes dans les quartiers, crée du lien social, des 
animations intergénérationnelles et interculturelles. Aujourd’hui, Yamina Aissa Abdi poursuit 
ses activités de militante associative engagée pour la justice sociale, notamment en co-
fondant une nouvelle Association "Au Coeur de Ma cantine" (avec un projet de restaurant de 
quartier porté par des habitantes, un espace intergénérationnel et culturel, où l'alimentation 
saine (circuit court et bio) aura toute son importance. 
 
  



Najat Vallaud-Belkacem 

 
Directrice France de l’ONG ONE, Présidente de France Terre d’Asile et ancienne ministre 
 
Élue locale pendant de nombreuses années dans la région lyonnaise, Ministre des Droits 
des Femmes et porte-parole du gouvernement pendant deux ans (2012-2014) puis Ministre 
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pendant 3 ans 
(2014-2017), Najat Vallaud Belkacem est une femme engagée de longue date.  
 
Désormais Directrice France de l’ONG One (une ONG internationale de lutte contre 
l’extrême pauvreté et les maladies évitables), elle est par ailleurs, depuis juillet dernier, 
Présidente de France Terre d’Asile, une des premières structures d’accueil, 
d’accompagnement et d’hébergement des demandeurs d’asile en France.  
 
 
Ses dernières publications : 
 
« Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté », Flammarion 2021 
« La société des vulnérables, leçons féministes d’une crise » (avec Sandra Laugier), 
Gallimard 2020 
« La vie a plus d’imagination que toi », Grasset 2017 
« Raison de plus », Fayard 2012 
« Réagissez! Répondre au FN de A à Z » (avec Guillaume Bachelay), Gawsewitch 2011 
  



Fatima Ait Bounoua 

 
Fatima Aït Bounoua est professeure de Lettres Modernes et écrivaine. Elle enseigne 
actuellement dans un collège du 93. Elle a exercé essentiellement dans des établissements 
situés en REP et zones dites "sensibles".  
Vous avez également pu entendre, pendant cinq ans, sa voix posée et ses coups de gueule 
dans l'émission de débats " Les Grandes Gueules" sur RMC et RMC story.  
Depuis un an, elle partage quotidiennement des capsules vidéos intitulées "Rendez-vous 
avec les mots" sur Instagram et Tik Tok pour vulgariser l'analyse littéraire et proposer des 
révisions.   
 
  



Slim Ben Achour 

 
 
Avocat à la cour d’appel, spécialiste des questions d’égalité et de discrimination. Précurseur 
en matière de lutte contre les contrôles d’identité, il est l’avocat qui a fait condamner la 
France en 2016. 
 
 
  



Nabil Djellit 

 
Nabil Djellit est journaliste et consultant football pour L’Équipe, Canal+ Sport, France 
Football, Europe 1, RFI. 
 
  



Béatrice Barbusse 

 
 
Béatrice Barbusse est sociologue du sport. Elle est Maitre de conférences à l’Université 
Paris Est Créteil et Vice-présidente déléguée de la Fédération Française de Handball, Elle 
est la première femme en France à être présidente d'un club sportif professionnel masculin.  
 
  



Virginie Monvoisin 

 
 
 
Virginie Monvoisin est enseignant-chercheur Grenoble école de Management depuis 
2011.Sa thèse et ses travaux de recherche portent sur l'économie monétaire, la 
macroéconomie et la financiarisation. Actuellement, elle travaille plus précisément sur les 
évolutions du système monétaire et bancaire, les nouvelles pratiques financières et 
l'économie post-keynésienne. Elle est membre des Economistes Atterrés. 
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