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JOURNEE DE DIALOGUE AUTOUR DES PROPOSITIONS DE REFONDATION 

PARIS LE 2 MARS 2019 

   PROGRAMME DE LA JOURNEE 

La journée a pour objectif un travail collectif d’échanges sur les fondements d’un projet de 
société. Il ne s’agit pas d’établir un accord détaillé sur des mesures entre les participants mais 
de débattre, sur une vision, à partir de mesures concrètes. 
 
La journée se développera en 6 séquences d’échanges libres et ouvertes, chacune à partir 
d’une mesure proposée par REFONDATION illustrant une thématique du projet. 
 
Durant 5 mn, un responsable de REFONDATION explicite la mesure et la philosophie du projet 
en la matière. Durant 5 autres mn, un témoin prend la parole pour réagir ou faire part d’une 
proposition. Un débat d’une demi-heure s’ouvre entre tous, en liberté. Le débat est animé par 
Richard AMALVY et Régis PASSERIEUX.  
 
Richard AMALVY, à l’issue de chaque séquence, établit une synthèse express provisoire.   
 
Après un focus sur quelques thématiques, un échange conclusif général clôturera la journée. 

 

9H15 ACCUEIL CAFE 

9H45 OUVERTURE 

Ouverture par Patrick TIVOLLIER, président de REFONDATION 

État du projet, état de la France, appel à la construction d’une vision alternative 

 

10H00 Écologie : tout produit vendu sur le marché français, produit en France comme importé, 

devra respecter des normes environnementales strictes : Pierre-Jean COTTALORDA 

 
10H30 Emploi : étendre à tout le territoire l’expérience zéro chômeur en décentralisant le système 
de formation et de retour à l‘emploi : Thierry GAUBERT 
Grand témoin : Laurent GRANDGUILLAUME, président de Territoire zéro chômeur 
 

11H45 Europe : pas de vote d’une loi européenne sans le parlement et un débat devant le peuple : 
Emmanuel MORUCCI 
Grands témoins : Coralie DELAUME, auteur de « La fin de l’Union Européenne » et « Le couple franco-
allemand ».   
 

12H30 DEJEUNER    

Merci de vous inscrire avant vendredi 18H (places limitées) : 

contact@refondation.fr ou au 07.55.60.25.05 

mailto:contact@refondation.fr
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14H00 Mettre fin à l’État vertical et redonner forces et capacités aux territoires : une subsidiarité 
ascendante : Brice BLAZY 
Grands témoins : Xavier LEMOINE, maire de Montfermeil et Raphaël SOUCHIER, auteur de « Made in 
local » 

  
14H45 L’entreprise partagée : 25% de représentants salariés dans les conseils d’administration 

dans une entreprise de la réciprocité : Christophe JADEAU 
Grand témoin : Adrian PABST, doyen de l’université de Sciences Politiques du Kent (Canterbury)  
 
15H30 Facteur 12 : pas de salaire, dans une entreprise, supérieur à 12 fois le salaire minimal dans 
cette entreprise : Michelle FOUCAULT  
 
 

16H15 QUELQUES FOCUS 

Martin CHOUTET : « Sans logement » : agir avec fraternité envers les personnes sans domicile fixe  

Arthur de LASSUS : Une agriculture en rupture 

Arnaud BENEDETTI : L’état de la société et du pouvoir au travers du mouvement des gilets jaunes 

Débat général : quelle vision pour la France et l’Europe ?  

17H30 : clôture par Régis PASSERIEUX, secrétaire général de REFONDATION 

 

 

QUELQUES QUESTIONS PRATIQUES                                 

Rendez-vous : HEIP, au niveau 

37 quai de Grenelle, 75015, 

prendre le grand escalier. 

Entrée  HEIP face à l’escalier. 

Métro : ligne 6, Bir-Hakeim (400m)  

Participation aux frais : 8 € / 30 € 

avec le déjeuner inclus (sur inscription 

avant vendredi 18H : contact@refondation.fr  

Téléphone renseignements :  
07.55.60.25.05 
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