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Liste officielle et universelle des Poésiens
L’ordre d’apparition de chaque ministre du Ministère Mondial des Poésiens résulte de l’ordre alphabétique, pas
plus bête qu’un autre, qui a l’avantage :
de faire référence à la lettre, notre outil de base ;
de mettre chacun sur un pied d’égalité, qui est le pied qui nous anime.
Un petit privilège toutefois pour les fondateurs sans qui rien ne serait arrivé. Il faut bien désigner les coupables.

Liste universelle des Poésiens
Les membres fondateurs
Philippe Bourgade, poésien-photographe,
1 rue Vincent Joly, La Batelière 97233 Schoelcher, Martinique (France)
J’habite la ville de Schoelcher en Martinique et il est tôt chez moi !! Je me déclare ministre de ma maison.
Jean Foucault,
27 rue d’Antibes, Amiens, Somme (France)
Je suis ministre de tout ce qui me passe par la fenêtre, rue d’Antibes. Je crois même que je vais envoyer un texte
prochainement pour préciser cela.
Gary Klang,
4428 avenue Kent, Montréal, Québec (Canada-Haïti)
Je suis ministre de la Fraternité universelle.
Amine Laourou,
04, BP 609, Cotonou (Bénin)
Je suis ministre de Cotonou

Les autres membres
Constantin Amoussou, alias Constantin Laterreur
02 BP 716, Cotonou, Benin
Ministre de la poésie névralgique.
Djembé au phallus névralgique. Ça risque d’être vrai. Parce que c’est incroyable. Je casse les entrailles du vent
et en éjecte les tessons dans le poumon du néant, et sur les fesses du néant. Ma poésie est la houle de vent qui
lape le gosier du brouillard… Je reviendrai vous briser le tympan en cas de mauvaise humeur. Autrement, j’irai
ramper dans le Nokoué !
Bernard Anton (Canada)
Isabel Asunsolo,
Beauvais, Oise (France)
Le MUP fera ce que vous en serez !
isabel qui va faire la sieste.
Marie Hélène Audier,
dernière boite postale connue à Marseille (cedex 20), France.
Je suis ravie de voir que des chemins se croisent.
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Je pars à Venise demain mais je vais écrire ce soir un texte pour participer au projet.
Karim Bellil
94120 Fontenay Sous Bois
Ministre des sentiments
blog : http://bkariole.blog.mongenie.com

Kamal Benkirane,
Montréal, Québec (Canada)
Je saisis en l’air cette belle intiative pour adhérer à ce mouvement poétique. je réside à Montréal, Québec.
Louis Bertholom
Quimper, Finistère (Bretagne, France)
Je veux bien adhérer aux Poésiens mais où doit-on cliquer ?
Claudine Bertrand dite Claudine La Poète
682 rue Outremont, Outremont, Québec H2V 3M9 (Canada)
Ce sera le ministère de l’écriture des femmes
Michel Besnier
8 rue André Ancelin, 94 240 – L’Haÿ-les-Roses, (Val-de-Marne, France)
ministre de la roseraie de l’Haÿ-les-Roses.
Dan Bouchery
22, rue de la Libération, 14 950 – Beaumont-en-Auge (France)
Ministre des enfants qui ne grandissent jamais, à Beaumont-en-Auge
Françoise Coulmin
44 grande Rue, THAON, Calvados (France)
Je trouve cette idée tout à fait originale et vivifiane dans l’univers poétique actuel, en fin de compte beaucoup trop
sectorisé par chapelles, courants de pensées et autres réseaux.
J’y vois la possibilité d’activer et de faire connaître quelques lignes de la poésie contemporaine.
Je suis ministre des poésiennes
Jean-Jacques Dabla
Mayenne (France) et Togo
Ministre des rives du lac Togo
Et de la plus petite rue
De Mayenne-Ouest
Ma poèmeraie
Tend une main bleue
Aux poésiens du monde entier
Gilbert Desmée
Roisel, Somme (France)
Bien sûr je suis tout prêt à participer à l’aventure et je veux bien devenir ministre pour Roisel où déjà j’ai
commencé à faire connaître des poésies et où j’espère continuer d’œuvrer pour faire connaître ce monde si vivant
et si intéressant pour tous ceux qui veulent réellement être.
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Maria Desmée
Roisel, Somme (France)
Je suis ministre du verbe volé.
sur la question du général Dumas qui a agité le MUP, Maria nous dit, en sa qualité de ministre du verbe volé :
Légion d’honneur ou pas, la question ne se pose pas en terme de médaille, mais d’injustice, de mépris, à l’égard
du général Dumas, et son histoire se répète à tous les paliers de la société, dans un pays qui se réclame d’égalité
et de fraternité.
Brigitte Dusserre-Bresson
19 rue Ampère, 78100 – Saint-Germain-en-Laye
entre Paris et Puisaye , un ministère qui bruit en peinture-édition-gravure.
Gérard Fournaison
Berthencourt, Oise (France)
Etape 1 : Je vais être ministre du nom de lieu de mon jardin…Enfin un espace où j’aurai raison : après le chien !
Pour tout dire c’est l’universel qui m’attire : selon moi, la région c’est Pétain et c’est mauvais pour ma santé
(j’raconterai ça un jour !!).
Etape 2 : Mon jardin ayant pour nom de lieu dit « Le Grand Hôtel » (du nom d’une résidence des Maupéoux, dont
l’un fût ministre de Louis XV je crois !!), je serai donc Ministre du Grand Hôtel de Berthecourt… A moins que je ne
sois « Ministre du Grand Tôt. Tel ! » Vu ma déplorable habitude de me lever tous les jours dès quatre heures du
matin.
Jacques Fournier
141 Av. Joseph Kessel, 78 280 – Guyencourt (Yvelines, France)
Adhère au MUP et prends ce jour mes fonctions de ministre de mon bureau
Georges Friedenkraft (Georges Chapoutier) 11 bis rue du Val de Grace – 75005
PARIS
J’ai toujours considéré qu’en poésie, l’imaginaire offrait des chemins plus fleuris que la rationalité. Aussi je
postule pour le poste de « ministre des chemins du rêve éveillé ».
Alain Hélissen
Sarrebourg, Lorraine (France)
Je suis évidemment partant pour un poste de « Ministre » dans le futur gouvernement du MUP.
Disons pour la région Lorraine.
Jacqueline Held
(France)
Ministre de la rue de Clignancourt à Paris
Claude Held
(France)
Ministre de la rue des Tertres
Noël James
Haïti et Paris
Je suis ministre de l’air du temps.
le programme de mon nouveau ministère, c’est la pluie et le beau temps.
Patrick Joquel
5 Traversée de l’orée du bois, 06370 Mouans Sartoux (France)
Ministre des bouquetins du Mercantour
Christophe Jubien
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49 rue Saint Brice —CHARTRES 28 000
Je sollicite le ministère de l’aventure au coin de la rue
Sophie Heidi KAM
11 BP 1909 Ouagadougou 11 (Burkina Faso)
« Poésien, mon ministère déploie des ailes là où m’emporte le vent
là où je sais nommer le beau, l’affreux et le chant des inaudibles
là où charmes, maux et larmes deviennent formes et cor sur la bouche des mots
Poésien, mon cœur nage dans ce fleuve où vogue le cœur de l’humain en quête d’horizons »
Andrée Lacelle
46 rue de Bruyère, Ottawa, Ontario (Canada)
Je fais circuler le document parmi les poètes d’ici et autres artistes poésiens en devenir.
Beau printemps !
Bises
Liska
Tour Helsinki, appt 103 PA, 50 rue du disque, 75013 – Paris (France)
Je fais partie du MUP.
Le lieu ? autour de moi, ici et plus loin.
Jean-Louis Lokossou
09bp204, Cotonou (Bénin)
Je suis ministre des nez rouges africains marginalisés.
Jean-Hugues Malineau
16 rue Sauffroy, 75017 Paris (France)
Ministre de la Charente intérieure (plutôt rieur), d’Anbeterre à La Rochelle, de Confolens à Saint Angeau
Jean-Claude Martin
France
Ministre de la Bonne Espérance.
Jean Louis Massot
67, Rue de Venise – 1050 Bruxelles (Belgique)
Je postule pour un poste de : ministre des états d’âme ou bien ministre du temps qui passe ou encore ministre de
la vie en rose.
Bernard Moreau
57, rue Galliéni, 78670 Villennes sur Seine (Yvelines, Ile de France)
Ministre de l’ici et maintenant, le long de la vallée de la Seine
Roland Nadaus,
4, rue Marguerite Bervoets, Guyencourt, Yvelines, (France)
Bien entendu, tu peux me compter dans ton gouvernement mondial.
Je me verrai s assez bien ministre des uns et des autres, à Guyencourt.
J’aime bien le mot « poésiens » et vais l’utiliser si tu m’y autorise…
Ode,
Poétesse, sculpteure, peintre. Québécoise, je vis dans la belle région de Lanaudière.
Je suis ministre du Fleuve St-Laurent, ce témoin silencieux de notre Histoire. Si inspirant ! J’y passe tous mes
étés, je m’y régénère.
Heureuse de faire partie du groupe.
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Romain Pollander
4132 A rue Clark, Montreal H2W – 1W9 Montréal, Québec (Canada)
Je t’envoie mon CV et ma ferme volonté de devenir ministre de quoi que ce soit et de tout à la fois.
Philippe Quinta
15, Impasse de la plaine, 34790 Grabels (France)
Ministre du jardin d’oiseaux de l’impasse du Picadou à Grabels sur Mosson.
Alix Renaud
895, avenue de Bourgogne à Québec, Québec (Canada).
Je me déclare ministre de mon bureau, accueillant capharnaüm où tentent de cohabiter un orgueilleux iMac et un
PC quinteux.
Laurent Schlechter
28 rue du Village, 9651 Eschweiler (Luxembourg)
Jean-Claude Touzeil
Le Baux, 61100 DURCET (France)
Ministre du brin d’herbe à gauche sur la colline
Mario Urbanet
19 rue Jacques Prévert, 78 190 Trappes (Yvelines, France)
J’adhère de façon consciente et considérée à la MUP.
Je postule à la charge acceptée en toute légèreté de Ministre de la Frioulanité.
fait pour valoir ce que cela vaut… à Durcet le 26 IV 2009
Christine Van Acker
13 rue des Isles, 6821 lacuisine (Belgique)
Je me verrais bien « ministre des beaucoup de papiers ».
Parce que ceux qui n’en ont pas, doivent en remplir beaucoup pour en avoir peut-être un tout petit bout, et
encore !
Claude Vercey
« La Frégate », 25 bis rue de Lattre de Tassigny, 71100 Chalon-sur-Saône (France)
Je revendique le ministère du rien et de ses alentours.
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