INTERVENANTS

et MODÉRATEURS

Alice Samara est historienne et enseignante. Elle est née à Lisbonne en avril 1974 et a étudié à la Faculté des sciences sociales et humaines
(Université Nova), où elle a obtenu son doctorat en histoire contemporaine (histoire institutionnelle et politique contemporaine). Ses
recherches les plus récentes ont porté sur la résistance portugaise au régime fasciste, la mémoire et l’espace et la mobilisation sociale dans
la réforme agraire pendant le processus révolutionnaire au Portugal.
Antonis Rigopoulos, journaliste ayant une formation en sciences politiques, est également l’un des journalistes qui ont couvert de
près le procès de l’Aube dorée pendant toutes ces années. Il a également une perspective internationaliste, a travaillé pour des médias
internationaux auparavant, et a donné de nombreuses interviews sur le sujet. Il est rédacteur au journal d’investigation “Documento” et
rédacteur en chef du site internet koutipandoras.gr. Il est membre de l’Institut international de la presse (IPI). Il a précédemment collaboré
avec de nombreuses organisations médiatiques internationales, notamment l’Associated Press et l’agence de presse Anadolu. En 2019, il a
coanimé un talk-show politique sur la chaîne ERT1 (radiodiffuseur public grec). Tony a couvert le long procès de l’organisation/parti politique
néonazi grecque “Aube dorée” de 2015 à 2020. La même année, il a été envoyé en mission sur l’île de Lesvos, pour couvrir l’incendie qui
a détruit le tristement célèbre camp de réfugiés de Moria. Pendant la pandémie, il a été brièvement détenu et physiquement harcelé par la
police grecque alors qu’il couvrait une manifestation dans le centre d’Athènes, provoquant une réaction des syndicats de journalistes locaux
et internationaux et des organisations de défense de la liberté de la presse, dont RSF, la FEJ et l’IPI. Tony se définit comme un Grec d’origine
partiellement étrangère et parle anglais, grec et arabe.
Compte Twitter https://twitter.com/tony_rgps
Aslı Aydın, PhD, a obtenu son doctorat en économie à l’Université Hacettepe. Elle mène ses études dans les domaines de l’économie du
travail, de la technologie et du développement et aussi récemment du changement climatique. Elle travaille actuellement à l’Université Kadir
Has. Elle continue en tant qu’académicienne après avoir été rédactrice économique dans le journal BirGün, l’un des journaux de gauche
turcs, et également chercheuse à la KESK, la Confédération des syndicats des employés publics. Aslı Aydın est également membre du Parti
de gauche et membre du bureau exécutif de la Gauche européenne au nom du parti.
Barbara Steiner est une politologue basée à Vienne et directrice de transform!europe.
Bilal Berady, est étudiant en sociologie à Sciences Po Paris. Ses recherches portent sur la sociologie politique, l’extrême-droite et les classes
sociales. Il est membre de la fondation Espaces Marx et du réseau transform ! europe et militant du RED Jeunes à Paris.
Compte Instagram https://www.instagram.com/red_jeunes/
Caro Keller est le rédacteur en chef de l’alliance antifasciste nationale “NSU-Watch” depuis 2016. L’alliance est composée d’individus,
d’archives et de groupes. Elle a non seulement accompagné le procès contre le groupe terroriste “National Socialist Underground”, mais
a également mis en ligne les procès-verbaux des journées de procès. En outre, ils créent des analyses de la terreur d’extrême droite,
fournissent des informations dans leur propre podcast, rendent compte des commissions d’enquête ou d’autres processus et de la scène
d’extrême droite en général.
Cécile Dumas, membre du conseil national du PCF, responsable adjointe du secteur international en charge des questions migratoires et de
l’Amérique latine, conseillère régionale Ile de France.
Cecília Honório est membre de l’Observatoire portugais de l’extrême droite et l’une des coordinatrices du livre “Vieilles et nouvelles
extrêmes droites” (Novas e Velhas Extremas-Direitas, Edições Parsifal, 2021). Elle a été députée du Bloco de Esquerda et est titulaire d’un
doctorat en histoire des idées politiques (FCSH - Université Nova de Lisbonne).
Charlie Le Paige, membre de la direction du PTB, direction politique et responsable du travail du parti vers la jeunesse.
Professeur de sciences sociales dans l’enseignement secondaire de formation, il habite à Anvers et est un ancien dirigeant du mouvement
étudiant du PTB (Comac).
Cornelia Ernst est membre du Parlement européen depuis 2009 pour DIE LINKE. Elle est la coordinatrice du groupe de la Gauche au sein
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et son travail porte sur les politiques européennes d’asile et
de migration, ainsi que sur la protection des données. Auparavant, Cornelia a présidé son parti dans le Land de Saxe et a également été
membre du parlement régional. Elle est co-présidente de l’Intergroupe Anti-Racisme et Diversité (ARDI) du Parlement européen, où elle se
concentre sur la lutte contre l’exclusion des Sinti et des Roms.
Cornelia Hildebrandt est, avec Marga Ferré (Fondation Europe des citoyens, FEC, Espagne), co-présidente de transform ! europe. Elle est
consultante sur les partis et les mouvements sociaux ainsi que sur les questions relatives au dialogue idéologique de l’Institut d’analyse
sociale critique de la Fondation Rosa-Luxemburg (RLS).
Dáire Hughes est actuellement secrétaire générale adjointe du Sinn Féin (Leas Ard Runaí), après avoir travaillé comme responsable
politique de l’équipe du Sinn Féin au Parlement européen et comme responsable de la campagne du parti pour l’Irlande unie. Dáire a
également représenté le Sinn Féin au conseil de district de Newry et Mourne, où elle a été maire pendant un an.

Daniel Jadue est fils de migrants palestiniens, membre du parti communiste de Chili dont il fait partie de la
commission politique, architecte et sociologue, il est actuellement maire de la commune de Recoleta et a été précandidat à la présidence lors des primaires du conglomérat Apruebo Dignidad. En plus de ses deux professions,
il est spécialiste du logement social et est titulaire d’une maîtrise en urbanisme et d’un diplôme en gestion de
la qualité totale de l’Universidad Católica del Norte. Il a été professeur d’atelier d’architecture et de sociologie
urbaine à la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’université du Chili. En 2021, au milieu d’une pandémie et
de suspensions successives des élections électorales, Daniel Jadue se présente, pour la troisième fois, comme
Maire et obtient 64% du soutien des citoyens, ce qui se consolide, aux yeux du Chili, comme une nouvelle façon de
faire de la politique : plus proche, transparente et capable de faire le siège de ce qui est possible au bénéfice de la
grande majorité des citoyens délaissés.
Danièle Obono, 41 ans, Militante éco-socialiste, altermondialiste, anti-guerre et afro-féministe de longue date,
était bibliothécaire avant d’être choisie comme candidate de la France insoumise aux élections générales de 2017
dans la 17e circonscription de Paris (qui comprend une partie du 18e et du 19e arrondissement). Elle a également
été porte-parole du mouvement pendant la campagne de l’élection présidentielle de 2017, et elle a coordonné le
processus d’écriture du programme politique du mouvement. Élue en juin 2017, elle siège pour la première fois
au Parlement français et est membre du groupe parlementaire de la France insoumise. Elle est membre de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de l’Assemblée nationale,
ainsi que de la commission des affaires européennes où elle est secrétaire de bureau, et de la délégation aux
Outre-mer. Elle est également présidente du groupe d’amitié parlementaire France-Bangladesh, vice-présidente
du groupe d’étude sur les discriminations LGBT dans le monde et secrétaire du groupe d’étude sur les économies
insulaires françaises, les catastrophes naturelles et les politiques publiques d’aménagement.
Dariush Beigui est le capitaine de Iuventa et risque jusqu’à 20 ans de prison pour son action humanitaire en mer
Méditerranée. Lors de 16 opérations entre juillet 2016 et août 2017, l’équipage du Iuventa aurait contribué à sauver
plus de 14 000 personnes en mer. Le Iuventa a été confisqué par les autorités italiennes à Lampedusa en août
2017, car elles soupçonnaient l’organisation d’aider l’immigration clandestine et de travailler avec des passeurs
libyens. Dix membres d’équipage originaires d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Espagne et du Portugal ont depuis
fait l’objet de poursuites judiciaires en Italie.
David Broder, rédacteur en chef à Jacobin, Allemagne. David Broder est rédacteur pour l’Europe au magazine
Jacobin et auteur de First They Took Rome : Comment la droite populiste a conquis l’Italie.
Il tweete @broderly
Esther Lynch a été élue secrétaire générale adjointe de la CES lors du congrès de Vienne en mai 2019, après avoir
été secrétaire confédérale pendant quatre ans. Elle possède une vaste expérience syndicale aux niveaux irlandais,
européen et international, depuis son élection en tant que déléguée syndicale dans les années 1980. Avant de
rejoindre la CES, elle était responsable de la législation et des affaires sociales au sein de l’Irish Congress of Trade
Unions (ICTU), où elle a pris part aux négociations sur les accords nationaux des partenaires sociaux irlandais.
Les responsabilités d’Esther en tant que secrétaire générale adjointe comprennent le dialogue social, la
négociation collective et la politique salariale, les droits syndicaux, l’égalité des sexes et le Brexit. En tant que
secrétaire confédérale, elle a mené avec succès une campagne en ligne à l’échelle européenne intitulée “Les droits
sociaux d’abord”, qui a mobilisé le soutien en faveur du pilier européen des droits sociaux. Elle a également dirigé
les actions de lobbying de la CES visant à améliorer les droits des travailleurs dans le cadre d’initiatives législatives
telles que la directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles et la directive sur la dénonciation des
dysfonctionnements, elle a été le fer de lance de la campagne de la CES “L’Europe a besoin d’une augmentation de
salaire” et a contribué à l’adoption par l’UE de limites d’exposition professionnelle juridiquement contraignantes
afin de protéger les travailleurs contre l’exposition aux agents cancérigènes, ainsi que d’un accord des partenaires
sociaux sur les reprotoxines.
Fabian Figueiredo, 33 ans, portugais, né à Zurich. Sociologue, membre du Secrétariat national du Bloco de
Esquerda et ancien député. Pendant ses études, Fabian a milité contre les frais de scolarité, pour la démocratisation
de l’université et a organisé des mouvements anti-guerre. Ces dernières années, Fabian s’est consacré à
l’étude des mouvements d’extrême droite et de leurs connexions internationales, collaborant toujours avec des
universitaires, des journalistes et des militants sociaux dans la lutte contre le fascisme et le racisme.
Ferat Kocak, également connu sur les médias sociaux sous le nom de @der_neukoellner, est un militant
antiraciste et antifasciste à Berlin depuis l’âge de 16 ans, membre de la Chambre des représentants de Berlin
et porte-parole de la faction de gauche pour la politique antifasciste et la politique climatique. Il a été socialisé
politiquement par sa famille, qui a immigré en Allemagne depuis l’Anatolie comme travailleurs invités dans les
années 1960, dans la gauche turque et kurde. Il a obtenu son diplôme en économie à la Freie Universität Berlin
et a travaillé dans le domaine des campagnes, du marketing et des relations publiques jusqu’à son entrée au
Parlement.
Fulvia Teano, diplômée d’une licence en sciences sociales à l’université Caledonian de Glasgow et d’un master en
études de sécurité internationale à la Scuola Superiore Sant’Anna (Pise) et à l’université de Trente, travaille comme
analyste en sécurité informatique pour NTT Data Italia. Ses recherches portent principalement sur l’étude des fake
news concernant la migration et le rôle du gouvernement et des organisations de la société civile dans la lutte
contre la xénophobie et le racisme dans les médias.
Gianna Fracassi, Secrétaire générale adjointe CGIL national. Diplômée en droit. Elle a commencé à travailler
dans des écoles maternelles et primaires. Sa carrière syndicale a commencé en 2000 dans l’école de la CGIL et
ensuite dans la CGIL d’Arezzo. En 2009, elle a rejoint le secrétariat national de la FLC CGIL. En 2014, elle a été
élue secrétaire confédérale de la CGIL nationale, et le 24 janvier 2019, elle a été élue secrétaire générale adjointe
avec fonctions suppléantes. Postes au secrétariat : Politiques économiques, UE nouvelle génération, Politiques
climatiques et environnementales, Politiques de transformation et politiques environnementales, Politiques de
transformation verte, Politiques pour les zones de crise complexes et non complexes, Politiques de l’éducation, de
la recherche et des universités, Politiques de la formation continue et des fonds interprofessionnels, et des fonds
interprofessionnels, Politiques fiscales, Plan d’emploi et négociation territoriale pour le développement, Politiques
de reconstruction (tremblement de terre), Politiques de développement urbain et du logement, Valorisation des
terres.

Heinz Bierbaum est sociologue et économiste, président du Parti de la Gauche européenne depuis décembre
2019 et responsable de la commission internationale du parti allemand DIE LINKE. Il a été secrétaire du syndicat IG
Metall de 1980 à 1996, et ses travaux universitaires portent sur la politique industrielle et sociale.
Jarmiła Rybicka est sociologue et activiste sociale. Avec des réfugiés, elle a co-créé le Kuchnia Konfliktu (en.
Kitchen of Clash)- un bistrot qui soutient la construction d’un sentiment de sécurité et donne l’opportunité de
partager une excellente cuisine. Elle a collaboré, entre autres, avec des activistes du Belarus, des défenseurs des
droits de l’homme au Honduras et la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme. Actuellement, elle aide les
réfugiés emprisonnés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
Janine Wissler est présidente du parti DIE LINKE depuis février 2021, aux côtés de Susanne Hennig-Wellsow. En
septembre 2021, elle est entrée pour la première fois au Bundestag allemand et représente la faction de gauche au
sein de la commission des finances. Elle est une socialiste passionnée et une alpiniste enthousiaste.
Jeremy Corbyn est un défenseur de longue date de la paix et du socialisme. Après avoir quitté la direction du
parti travailliste, il utilise son expérience et ses relations pour créer une plateforme, un réseau et des ressources qui
peuvent soutenir les militants pour la justice sociale et le changement progressif.
Judit Somi est une enseignante de russe et d’histoire à la retraite. Après le changement politique en Hongrie,
elle a perdu son emploi à cause d’une grève, alors elle est partie en Belgique. Elle y a vécu pendant plus de 20
ans et est retournée en Hongrie il y a quelques années. En Belgique, elle est toujours membre du PC et du PTB,
en Hongrie, membre de Munkàspàrt -Európai Bal - et bien sûr, en tant que trotskiste, membre de la Quatrième
Internationale/CORQI. Depuis plusieurs années, elle travaille quotidiennement avec les travailleurs.ses roms à Ozd.
Judith Benda, née à Berlin en 1987. 2006–2009 Licence “Études européennes” (Universiteit Twente, Enschede,
Niederlande/ Sciences Po Lille, France), thèse de licence : Projet sur les élections européennes de 2009 –
Participation des jeunes électeurs. 2009–2011 Master “Contemporary European Studies” (Université de Bath,
Angleterre/ Sciences Po Paris, France/ HU/FU Berlin, Allemagne), mémoire de maîtrise sur l’initiative citoyenne
européenne. Actuellement chef du bureau de liaison européen à Bruxelles, groupe parlementaire allemand DIE
LINKE et membre du Bureau exécutif de la Gauche européenne. Politisation et engagement social dans le travail
contre le racisme et la violence d’extrême droite dans la banlieue de Berlin.
Kate Hudson est secrétaire générale de la Campagne pour le désarmement nucléaire (CND). Elle est une militante
anti-nucléaire et anti-guerre de premier plan au niveau national et international. Trésorière de Left Unity (GrandeBretagne), elle est la co-coordinatrice du groupe de travail Combattre l’extreme droite et du groupe de travail Paix
du Parti de la Gauche Européenne. Elle a été l’organisatrice de la première conférence No Pasaran à Londres en
2019.
Kazembe Balagun, écrivain, militant BLM et responsable de projet au bureau new-yorkais de la Rosa-LuxemburgStiftung. Natif de New York qui travaille depuis plus de deux décennies dans l’engagement public pour la justice
sociale, raciale et écologique. Son travail est centré sur la création d’espaces de dialogue et d’éducation pour le
développement communautaire à travers de multiples disciplines. Il a travaillé comme directeur de l’éducation
pour le Brecht Forum, un centre artistique et culturel progressiste (2008-2013) qui organise plus de 250 forums par
an. Il est actuellement chef de projet pour le bureau new-yorkais de la Rosa Luxemburg Stiftung, où il se concentre
sur la justice raciale et le droit à la ville.
Kristian Hernandez, (en ligne) membre du comité politique national des socialistes démocrates d’Amérique,
États-Unis. Kristian Hernandez est une organisatrice socialiste et membre des Socialistes Démocratiques
d’Amérique basée dans le nord du Texas. Elle a récemment été élue pour un second mandat au sein du Comité
politique national.
Twitter : @kksteffany
Luis Ramiro (en ligne), Département de politique et de relations internationales, Université de Leicester,
Royaume-Uni, étudie le comportement, les organisations et les partis politiques. Il a publié de nombreux ouvrages
sur ces sujets, dont trois livres sur les partis espagnols et européens. Ses articles ont été publiés dans des
revues telles que The Journal of Communist and Post-Communist Studies, South European Society and Politics,
Mobilization, and Party Politics.
Maia Thomas est une consultante primée en EDI (égalité, diversité et inclusion), conférencière internationale et
influenceuse Instagram. Maia a travaillé avec plus de 230 nouvelles écoles l’année dernière à travers le RoyaumeUni sur l’EDI, parallèlement au travail avec de nombreuses entreprises, politiciens et cabinets. Maia s’efforce
quotidiennement d’apporter des changements positifs durables dans la société, en lançant divers projets tels
qu’une banque alimentaire qui a livré plus de 30 000 colis alimentaires gratuits à des personnes dans le besoin en
12 mois.
Maïté Mola est diplômée en sciences physiques de l’université du Pays basque et en nouvelles technologies de
l’université autonome de Barcelone. Vice-présidente du Parti de la Gauche européenne, membre du Comité central
du Parti communiste d’Espagne, membre de la Coordination de la Gauche unie d’Espagne. Militante féministe, elle
travaille dans différentes plateformes de femmes.
Marga Ferre est, avec Cornelia Hildebrandt, coprésidente de transform ! europe et présidente de la Fondation
pour l’Europe des citoyens / Fundación por la Europa de los Ciudadanos (FEC, Espagne).
Martin Schirdewan est membre du Parlement européen, DIE LINKE, depuis 2017. En 2019, il a été réélu et est
devenu coprésident de La Gauche au Parlement européen GUE/NGL. Il est membre de la commission des affaires
économiques et monétaires, de la sous-commission des questions fiscales et de la commission du marché
intérieur et de la protection des consommateurs. Il est également membre du conseil exécutif de DIE LINKE depuis
2018.
Merve Sahin (25 ans) étudie l’éducation des enfants et est membre du parti DIE LINKE et membre élu du conseil
des immigrants et de l’intégration de la ville de Solingen. Elle fait également campagne contre le racisme antimusulman depuis 2014.

Monica Valente est psychologue et syndicaliste, membre du comité exécutif national du Parti des travailleurs
brésiliens (PT) et secrétaire exécutive du Forum de São Paulo. De 2014 à 2020, elle a été secrétaire des relations
internationales.
Muhammad al- Kashef est un avocat et consultant en droits de l’homme.
Il est conseiller en plaidoyer à la Plateforme des réfugiés en Égypte (RPE). Membre de Watch The Med Alarm
Phone, il a travaillé pour l’Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR). Aussi, il est cofondateur du Mouvement de
solidarité des réfugiés à Alexandrie dans lequel il a développé une spécialisation plus profonde dans la situation
socio-politique des réfugiés en Égypte. Il est basé à Berlin depuis 2017 en tant qu’expert juridique, chercheur et
consultant avec des années d’expérience aux côtés des réfugiés et des migrants, et le suivi des trajectoires de la
migration irrégulière des pays d’Afrique du Nord à travers la mer Méditerranée. Il a une longue expérience de
l’organisation communautaire et du renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme, il a fondé
l’initiative “ In-Exile “ à Berlin et il est membre du réseau de migrants “ We’ll Come United “.
Natascha Strobl est une politologue autrichienne. Elle est spécialiste de l’extrémisme de droite et de la nouvelle
droite. Sa dernière publication porte sur le “radicalisme conservateur”.
Ollie Vargas est un reporter basé en Bolivie, cofondateur de Kawsachun News, la branche anglophone de Radio
Kawsachun Coca qui est la station officielle du syndicat des cultivateurs de coca des 6 fédérations d’Evo Morales.
Ils ont construit Kawsachun News suite au coup d’État d’extrême droite de 2019 pour informer le monde des abus
de la dictature soutenue par les États-Unis. Après le retour de la démocratie en Bolivie, ils se sont étendus pour
couvrir les nouvelles de toute l’Amérique latine en anglais.
Seema Syeda est une militante socialiste qui lutte contre le capitalisme racial. Co-auteur de “Creeping Fascism
: What it is and How to Fight it”, elle s’intéresse à la construction de mouvements internationaux pour vaincre
l’extrême droite. Elle travaille comme responsable des communications et des campagnes pour Une autre Europe
est possible et est membre de Momentum.
Sira Rego est porte-parole d’Izquierda Unida et responsable de l’action extérieure, députée européenne pour
Unidas Podemos au Parlement européen et vice-présidente du groupe The Left. Avec une longue carrière dans la
politique municipale en tant que conseillère municipale de Rivas Vaciamadrid de 2007 à 2019, où elle a occupé des
postes gouvernementaux. Militante antifasciste, féministe et écologiste.
Sotiria Chira est avocate et elle est la coordinatrice de plaidoyer et juridique de G2RED depuis 2020. Elle croit
fermement que la lutte pour les droits de l’homme est le seul moyen de mener notre monde un peu plus près
de l’égalité et de la justice sociale. Sotiria a étudié le droit à l’Université nationale et Kapodistrienne d’Athènes et
est titulaire d’un LL.M. en droits de l’homme de l’Université de Strasbourg. De 2015 à 2019, elle a travaillé en tant
qu’assistante parlementaire au Parlement hellénique. Son domaine d’expertise est le droit des droits de l’homme
et en particulier le droit des migrations. Au sein de G2RED, elle est responsable des sessions de conseil juridique
aux individus et elle défend leurs droits auprès des autorités nationales, afin d’avoir un plein accès au séjour légal
et aux droits sociaux. Elle représente également l’organisation auprès des réseaux de la société civile concernés,
au niveau européen auprès de PICUM et ENAR et au niveau national auprès du Racist Violence Recording Network.
Ugo Paletha, sociologue, professeur associé à l’Université de Lille et co-directeur de la revue Contretemps
(France).
Vassiliki Katrivanou, responsable du service social de l’ONG Conseil grec pour les réfugiés, coordonnant divers
programmes sur la scolarisation des réfugiés, etc. ; ciblée par l’Aube dorée, en tant que députée, elle a témoigné
dans le procès qui a abouti à la condamnation des principaux membres des nazis.
Walter Baier, économiste basé à Vienne, membre du conseil d’administration de transform ! europe. Il a été
président national du Parti communiste d’Autriche (KPÖ) de 1994 à 2006. Il a été rédacteur de l’hebdomadaire
autrichien Volksstimme et, de 2007 à 2020, il a été coordinateur politique du réseau transform ! europe.
Yann Le Lann, professeur associé en sociologie à l’Université de Lille (France), président d’Espaces Marx et viceprésident du réseau transform ! europe. Yann Le Lann, est professeur associé à l’Université de Lille (France). Ses
recherches portent sur la sociologie du travail, l’analyse des mouvements sociaux et les études électorales. Il est
président du think tank marxiste français Espaces Marx, et vice-président du réseau transform ! Europe.
Yann Mompoint, 24 ans, français résidant en Suisse (proche de Genève). En formation dans le secteur du
transport aérien. Membre du Parti Communiste Français (PCF) secteur International, Délégué consulaire de la
2e circonscription de Suisse (Genève) élu en mai 2021 sur la liste de rassemblement de la Gauche “Ecologie &
Solidarité”, Trésorier de l’association Français du monde en Suisse, antenne locale de Français du monde-adfe.
Militant LGBTQIA+: Membre de la National Gay Pilots Association (NGPA) Europe/UK, participant aux relations
avec les entreprises du secteur aéronautique; Précédemment membre de SOS homophobie pendant 2 ans à Paris,
groupes Relations Institutionnelles et Santé; Puis membre de Pink Cross en Suisse pendant 1 an. Sapeur-pompier
volontaire Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Technologie en Sciences et Génie des Matériaux
Puis d’une Licence Professionnelle (bachelor) de chargé de projet en radioprotection, démantèlement et déchets
nucléaires. A travaillé en alternance pendant 3 ans au sein des centrales nucléaires françaises.
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