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Communiqué  
 
 

Après le débat du 2 mars, Refondation précise la suite de son combat politique 
 
 

Le 03/03/2019 
 
Suite au séminaire-débat de Refondation, samedi 2 mars, Refondation tient à remercier tous 
les participants et à expliquer la suite de son combat politique. 
 
Ce samedi 2 mars, Refondation a organisé un séminaire-débat pour continuer à mettre en discussion son 

projet politique auprès de toute personne qui souhaitait apporter sa pierre à l’édifice et participer en 

indépendance, avec une tonalité différente, au grand débat national. 

 

Refondation remercie les 70 personnes présentes ainsi que les centaines de personnes qui ont suivi le 

facebook live. Le mouvement remercie en particulier les intervenants qui ont permis à cette journée 

d’être aussi riche et les représentants des Gilets jaunes. Sept d’entre eux ont participé à notre débat : 

Ayouba Aya Sow, Christophe Chalençon, Agnès Cordier, Côme Dunis, Sami Jaamai, Maria Platon, Pierre 

Pinguet.  

A la fin de la rencontre, Régis Passerieux, secrétaire général de Refondation a rappelé que, sauf 

émergence d’une liste d’unité croisant notre vision, « notre mouvement ne soutiendra aucune liste aux 

Européennes ». Dans tous les cas, Refondation ne présentera aucun candidat sur aucune liste. 

Cependant, Refondation :  

 encourage les Gilets jaunes à utiliser ses propositions, 

 appelle à la constitution d’une plateforme politique en vue de la construction d’une majorité 

populaire. Les assemblées citoyennes portées par les Gilets jaunes en constituent d’évidence une 

partie prenante. 

Par ce débat du 2 mars, Refondation voulait « débattre de propositions qui ne seront pas acceptées par le 

pouvoir mais qui peuvent être portées tout de suite et travaillées avec les Gilets jaunes, en particulier dans 

le cadre d’universités populaires citoyennes, que nous appelons de nos vœux. » (Régis Passerieux) 

Ainsi, l’objectif de Refondation est double : construire une plate-forme nationale pour une alternative 

politique, préparer les élections municipales de 2020. 

 

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. 
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