A l'attention de José Milano
Directeur Général de Kedge Business School

Lettre ouverte des diplômé.e.s de Kedge Business School à son Directeur Général
Monsieur Milano,
Nous, anciennes et anciens élèves de Kedge Business School,
Qui avons œuvré au sein des associations de l'école,
Pour une solidarité locale et internationale,
Pour l'éducation pour toutes et tous,
Pour l'ouverture culturelle,
Et pour la protection de l'environnement,
Nous, qui continuons à porter ces valeurs d'équité, de solidarité et de respect des autres et
de notre environnement,
En tant qu'ancien.ne.s kedgien.ne.s, nous refusons d'être associé.e.s à la destruction de 292
pins d'Alep, 11 324m2 de bois et garrigue, que vous prévoyez de lancer, en dépit de l'avis
défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France.
Oui, nous disons notre colère face à la volonté d'extension de Kedge Business School sur le
campus de Luminy, au mépris de la nature alentour : ce bien commun qui a mis tant
d'années à émerger, et qu'il est donné d'admirer à toutes et à tous sans condition.
Nous jugeons cette volonté d'extension égoïste et allant contre toute vision écologiquement
responsable à long terme.
Nous rejetons donc ce projet et espérons ainsi contribuer à son échec.
Nous invitons les élèves et ancien.ne.s élèves de l'école à rejoindre cet appel et à signer la
pétition de Georges Aillaud.

Signataires :
Olivia Mazat, diplômée KBS 2015, ancienne membre de Lumin'Arts et du projet Des
Calanques et Des Bulles
Géraldine Vernerey, étudiante à KBS de 2012 à 2015, tutrice à Massa13 (Phoenix), cheffe de
programmation Des Calanques et des Bulles
Bruno Bisaro, diplômé KBS 1998, co-fondateur du Bureau des arts
Florian Liraud, diplômée KBS 2015, Responsable evenements du BDE
CadgeBS
Julie Alanche, diplômée KBS 2015, ancien membre Unis-Terre
Sophie Caperaa, diplômée KSB 2015
Louis Ronsin, diplômé KBS 2015

Camille Chaigneau, diplômée 2015
Victor Mary, diplômé 2015
Delphine Ravenet, diplômée 2016
Fabien Feuillet, diplômé 2015
Geoffroy Gama, diplômé 2016
Clarisse Helle, diplômée 2016
Marion Marey, étudiante à KBS de 2011 à 2013, pas contente
Emilie Fenaughty, diplômée 2016
Camille Caron, diplômée 2016
Camille Jouannest, diplômée KBS 2015, membre du BDA
Léa Herbin, diplômée KBS 2016
Sébastien Roy, diplômé 2016
Elise Dumas, diplômée KBS 2015
Juliane Herault, diplômée KBS 2017
Tommy Chavent, diplômé KBS 2016, ancien membre Unis-Terre
Garance Gautrey, diplômée 2012
Claire Brzokewicz, diplômée 2012
Elsa Amselem, diplômée KBS 1998, membre du Bureau des Arts, respectueuse de
l'environnement
Eléonore Claron, prochainement diplômée en Septembre 2018, souhaitant intégrer votre
Master Sustainable Change jusqu'à ce jour
Chloé Genestier, diplômée 2012, ancienne membre Unis-Terre, projet Boud'Choumins
Corentin Aesch, futur diplomé cesemed 2019, ex membre Unis-Terre
Juliette Bertrand, diplômée 2017
Nadia Decla, diplômée 1999, membre du Bureau des Arts, respectueuse de l'environnement
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Si!vous!êtes!intéressé.e!pour!publier!cette!lettre,!merci!de!contacter!!
Olivia!Mazat!:!06!81!75!88!26!
stopkbsext@gmail.com!

