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Communiqué  
 

Refondation met son projet en débat le samedi 2 mars 
 

Le 01/03/2019 
 
A la veille du séminaire-débat de Refondation, nous tenons à rappeler ses objectifs. 
 

Ce samedi 2 mars, Refondation organise un séminaire-débat pour : 

- Continuer à mettre en discussion son projet politique auprès de toute personne qui 

souhaite apporter sa pierre à l’édifice. 

- Participer en indépendance et avec une tonalité différente au grand débat national. 

Le but ? Continuer à enrichir un projet politique viable pour la France. Car la résolution de la crise 

exige de prendre position sur les maux profonds, qui ont conduit à la situation de révolte que 

traverse notre pays. 

Pour ce faire, Refondation a invité ses adhérents, des spécialistes et représentants de la société 

civile, des Gilets jaunes dont les leaders du mouvement (Jean-Brançois Barnaba, Christophe 

Chalençon, Côme Dunis, Ingrid Levavasseur, Hayek Shahinyan, Priscilla Ludovski, etc.), et toute 

personne qui le souhaite, à participer à ces échanges.   

Refondation a souhaité inviter les Gilets jaunes car ils représentent cette « France oubliée » qui fait 

part de sa colère depuis le 17 novembre et qui reste peu entendue. 

 

Le rassemblement dans l’unité, le plus large, est la seule voie possible pour forger une issue durable à 

la crise traversée par notre pays, et mettre un terme à une violence par nature illégitime, physique 

comme verbale, d’où qu’elle puisse provenir.  

Nous avons décidé de ne pas accompagner ni de nous associer à une quelconque liste pour les 

élections Européennes. En revanche, aujourd’hui, nous sommes ravis d’accueillir les Gilets jaunes qui 

ont fait le choix de venir à notre débat, pour continuer à réfléchir ensemble, dans une double 

perspective : la construction d’une plate-forme nationale pour une alternative politique et  la 

préparation, en lien avec des assemblées citoyennes, des élections municipales. 

 

Refondation est un mouvement civique et citoyen né en 2017. Il propose à la France une nouvelle voie, 
refusant tout autant la marchandisation de la société que les populismes stériles. Refondation prône une 
société des liens, de loyauté et d’engagement, positive et solidaire. Sa vision est celle d’une France ouverte au 
monde et entreprenante, tout en demeurant ferme sur les principes fondant une communauté. Il construit un 
projet dans lequel chaque personne, chaque territoire, est appelé, en toute liberté et en toute responsabilité, 
à s’impliquer et à trouver sa place. 

 
Contact : communication@refondation.fr   
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