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Livres, films, salon du livre avec signature des auteurs, projections  
de films, tables-rondes et rencontres à bâtons rompus avec les auteurs

programme du 
salon du livre  

de lanceuses et lanceurs d’alerte
14 et 15 novembre 2015
à Montreuil
à la Parole Errante

www.deslivresetlalerte.fr

Lieu : La Parole Errante
métro Croix de Chavaux, ligne 9

9 rue François DEBERGUE 93100 Montreuil



RÉFLÉCHIR
À CE QUI S’ÉCRIT,

À CE QUI SE PUBLIE

COMPRENDRE
LA DÉMARCHE

DE CELLES ET CEUX
QUI PARTICIPENT.

DES LIVRES ET L’ALERTE 
samedi 14 novembre :
de 10h à 20h

DES LIVRES ET L’ALERTE 
dimanche 15 novembre :
de 10h à 18h30

10h
ouverture du salon

10h30-12h
paradis f iscaux et système bancaire
yann galut, stéphanie gibaud, eva joly, nicole marie meyer 
animé par éric alt

11h-12h30 - projection Les abeilles ont le bourdon  
de Marc Peyronnard

13h-14h30
lanceurs d’alerte : risques et protection
william bourdon, andré cicolella, antoine deltour, gilles 
devers, marie-christine blandin animé par f lorence hartmann

14h30-16h - projection Déchets, scandales et gros profits  
de Marc Peyronnard

15h-16h30
dénoncer la corruption : éthique ou délation ?
hélène constanty, séverine tessier, raymond avrillier, fabrice 
arf i animé par fabrice rizzoli

16h30-18h - projection Dans l’air du temps de Marc Peyronnard

17h-18h30
alerte citoyenne ou nimby ?
erri de luca, daniel ibanez, jean-luc porquet, françoise 
verchère animé par marie de la chaume

18h30-20h
remise des prix littéraires
Un jury composé de Eric Halphen, Coline Serreau, Anne 
Beaumanoir, Michel Badré.
Autour d’un buffet.

20h45 - projection Qui a tué Ali Ziri ? en présence  
du réalisateur Luc Decaster au cinéma Le Meliès

concert la parisienne libérée (sous réserve)

10h30-12h
rencontre débat climat
catherine guilyardi, sylvestre huet, hervé kempf, michel badré 
animé par maxime combes

11h-12h30 - projection Lyon-Turin, enquête sur un tunnel 
à 26 milliards de Ghislaine Buffard

12h30-14h
rencontre débat environnement pollution
laurent pinatel, marie-monique robin, annie thébaud-mony, 
christian vélot animé par eliane patriarca

13h30-14h30 - projection Cop 21, des trains de marchandises 
si nécessaire de CCLT 38

14h30-16h
alerte sanitaire et médicament
marion larat, patrick pelloux, michèle rivasi, irène frachon 
animé par corinne lalo

15h-16h30 - projection évasion fiscale : enquête sur le crédit 
mutuel de Nicolas Vescovacci et Geoffrey Livolsi

16h30-18h
lanceur d’alerte et médiatisation
denis boutelier, élise lucet, thierry brun, f lorent compain 
animé par jean-christophe picard

18h30
f in du salon

Sur toute la durée du salon auront lieu  
des rencontres à bâtons rompus avec  

les auteurs, autour d’un livre, d’un verre,  
d’un café, d’un repas dans l’espace restauration.
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Suivez nous sur :
@lanceursalertes
lanceursalertes

salon@deslivresetlalerte.fr
www.deslivresetlalerte.fr

se restaurer sur le salon ?
au débit d’initié
rencontre à bâtons rompus avec 
les auteurs autour d’un verre, 
d’un café, d’un repas

à boire :
café expresso 
1 €
thé
1 €
bière Pression  
la montreuilloise 
2 €
jus de fruit bio 
1,50 €
eau minérale 
0,50 €
vin bio 
2,50 €

à manger :
assiette de charcuterie 
5,50 €
assiette de fromage
4,50 €
risotto aux légumes
4 €
panettone  brioche fourrée
2 €
formule complète 
13,50 €


