Déclaration d’intérêts des membres du Conseil Stratégique
Nom : ROUSSEAUX
Prénom : Agnès
Année de naissance : 1978
Fonction : membre du Conseil Stratégique du Fonds pour une Presse Libre

1. Activités professionnelles exercées à la date de la nomination et au cours des 5 dernières
années précédant la déclaration

Depuis 2020 : Directrice de l’hebdomadaire Politis
Depuis 2009 : Coordinatrice d’Alter-médias, société éditrice des médias indépendants
Basta! et Observatoire des multinationales
Depuis 2015 : Membre de l’équipe pédagogique du Cestes, Centre d’économie sociale du
CNAM. Dans le cadre de la formation « Manager d'organismes à vocation sociale et
culturelle en ESS », accompagnement (75h) des étudiants pour la structuration et la
réalisation d’une recherche-action se déroulant sur deux ans. Directrice de mémoire et
membre du jury.
Autrice de l’ouvrage Au péril de l‘humain, Les promesses suicidaires des transhumanistes,
avec Jacques Testart (Seuil, 2018).
Coordinatrice du Livre noir des banques, ouvrage collectif, AYac et Basta! (Les liens qui
libèrent, 2015).
2. Participations à des organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
exercées à la date de la nomination et au cours des 5 dernières années précédant la
déclaration

Membre du bureau du SPIIL, syndicat de la presse indépendante.
Membre du comité exécutif de la fondation Monde solidaire.
3. Participations financières directes dans le capital d’une société, la détention d’actions ou
d’un portefeuille d’actions
Aucune
4. Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Aucune

5. Fonctions et mandats électifs
Aucun

6. Adhésion à un syndicat, une association et/ou une fondation qui partagent les mêmes
finalités que le FPL
Membre de l’association Pour Politis, actionnaire majoritaire de Politis
7. Activités professionnelles exercées par le/la conjointe, partenaire de PACS ou
concubin/concubine à la date de la déclaration
Salarié d’un syndicat
8. Observations
Aucune.
Je soussignée, Agnès Rousseaux, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait à Paris, le 18/12/2020
Signature

