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INVITATION 
 

JOURNEE DE DIALOGUE AUTOUR DES PROPOSITIONS DE REFONDATION 

PARIS LE 2 MARS 2019 

 
Refondation est un mouvement né en 2017  

qui propose à la France une nouvelle voie. 

 

Depuis le 17 novembre 2017, nous sommes au travail, dans une démarche d’écoute, 
pour proposer à la nation un nouveau projet, tiers chemin entre les deux butoirs de 
notre destin national : « le populisme régressif », de droite ou de gauche et « le 
progressisme », alignement de la France et de l’Europe sur le modèle économique et 
financier de la mondialisation. 

Des conventions thématiques successives, à Paris, Lyon, Rennes, Montpellier, Lens et 
plusieurs journées d’échanges nous ont permis de forger une vision nouvelle de la 
France et de l’Europe. 

Le 28 octobre 2018, nous avons rendu public le projet de Refondation que nous 
avons mis en débat. Ce projet de Refondation s’articule notamment autour de deux 
idées : une nouvelle économie de la réciprocité, qui doit s’appliquer tant aux 
entreprises qu’au secteur public ou aux territoires ; un appel à la restauration des 
liens d’engagement et de loyauté, tant dans les rapports entre citoyens que dans 
l’économie. 

Le 17 novembre 2018, le mouvement des gilets jaunes a témoigné de manière 
éclatante que l’immense majorité de la population française, d’un bout à l’autre du pays, 
refuse le destin qui lui a été assigné et souhaite une société de liens, de partage, et 
de justice, dans une démocratie refondée. Dans ce cadre, nous souhaitons que notre 
projet puisse nourrir tous ceux qui se sentent désireux de s’engager pour reconstruire 
sur d’autres fondements la société, l’économie et l’Europe. 

Le Président de la République et le gouvernement ont initié un « grand débat », mais 
sans accepter de remettre en cause le modèle économique et social d’alignement sur 
une mondialisation improprement qualifiée d’heureuse.  

Aucune confrontation démocratique ne doit cependant être repoussée.  
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A cette fin, Refondation a le plaisir de vous proposer une journée de dialogue qui 
réunira des représentants des gilets jaunes, des syndicats, des personnalités et des 
grandes associations,  

 

Le samedi 2 mars de 9h30 à 17 heures 

HEIP – 37 Quai de Grenelle à Paris 15 

 

Dans l’attente de vous y retrouvez, voici ci-joints cinq premières propositions clefs, 
ainsi que le résumé de notre projet.  Vous pouvez le télécharger dans sa version 
complète sur le site www.refondation.fr. 

 

Bien cordialement. 

 

 

  Patrick TIVOLLIER                                                                  Régis PASSERIEUX 
  Président                                                                                  Secrétaire général 
 
 
Inscription : contact@refondation.fr 
Nous vous adresserons les modalités pratiques à réception 
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Débat National 
Refondation lance ses 5 premières « flèches » 

 
 
 

REFONDATION, mouvement civique et citoyen, prône une société 
de liens, de loyauté et d’engagement, positive et solidaire. Son 
projet, rendu public le 28 octobre, en claire rupture avec la vision 
hyperlibérale développée et assumée par le Président de la 
République dans le « grand débat ». Dans ce débat, REFONDATION 
lance ses 5 premières « flèches », premières mesures fortes issues 
de son projet. 

 

 
 
Écologie : tout produit vendu sur le marché français, produit en France comme 
importé, devra respecter des normes environnementales strictes  

 
Les grands sommets sont utiles mais il faut des mesures immédiates et 
concrètes. Les règles européennes nous laissent maîtres de fixer nos normes : 
aucun produit réalisé sans respect de normes écologiques ne doit plus pouvoir 
être vendu sur le marché français. C’est clair et simple. 

 
 
 
Europe : interdire au gouvernement de voter une loi européenne sans le 
peuple  

 

Aujourd’hui, le gouvernement engage dans le secret la France dans le vote des 
lois européennes qui s’imposent ensuite aux lois françaises. Le peuple et le 
parlement doivent être informés et autoriser préalablement l’engagement, 
par un référendum pour les questions majeures. 

 

 

Facteur 12 : pas de salaires dans une entreprise supérieur à 12 fois le salaire 
minimal dans cette entreprise  

Dans une entreprise, dans l’État ou une collectivité locale, les inégalités de 
salaires, obscures, sont devenus vertigineuses. Il faut mettre un stop et 
revenir à la raison et les dirigeants d’entreprises françaises être 
obligatoirement salariés en France. 
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L’entreprise partagée : 25% de représentants salariés dans les conseils 
d’administration dans une entreprise de la réciprocité  

 
Dans le nouveau modèle économique que porte Refondation, l’économie de 
la réciprocité, d’autres règles de vie vont être mises en place dans 
l’entreprises où tous les créateurs de richesse seront parties prenantes. 

 
 
 
Sans logements : Agir avec fraternité envers les personnes sans domicile fixe  
 

Nous proposons de garantir pour 100% des personnes de nationalité 
Française ou en situation régulière, lorsqu'elles sont en détresse et sans 
abri, l'accès immédiat à un hébergement ou un logement décent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Le projet de Refondation est à télécharger sur notre site 
web 


