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Le 03/04/2019

A l’occasion de sa 5e convention nationale thématique sur l’Etat et les territoires,
Refondation annoncera le lancement d’une plateforme commune pour les municipales
avec des mouvements citoyens.
Samedi 6 avril, Refondation organise sa 5e convention nationale thématique « Quel Etat ? Quels
territoires ? » à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Refondation annoncera à l’issue de la journée
une plateforme commune pour les municipales avec des mouvements citoyens. Plusieurs
leaders des Gilets jaunes modérés seront présents.
La 5e convention thématique de Refondation aura lieu ce samedi 6 avril à Noisy-le-Sec. Cette convention
Etat-territoires portera sur la mise en œuvre des propositions du projet politique de Refondation, autour de
trois thématiques clés :
 Comment organiser plus efficacement l’action publique alors que l’Etat est en crise ?
 Comment rendre aux territoires les services publics ?
 Comment permettre aux territoires de prendre en charge leur développement, qu’ils soient des
métropoles, villes moyennes, banlieues ou encore des communes rurales ?
La journée s’articulera en deux temps forts :
 Le matin des élus, des spécialistes, des responsables associatifs témoigneront ;
 L’après-midi, toute personne présente sera invitée à prendre la parole pour construire ensemble des
solutions, en particulier les figures emblématiques des Gilets jaunes que Refondation accueille dans ces
échanges. Parmi-eux, Jean-François Barnaba, Christophe Chalençon, Jérémy Clément, Agnès Cordier ou
encore Côme Dunis.
Le projet de Refondation a été publié en octobre 2018 pour être mis en débat. Il apparaît aujourd’hui en
résonance avec le mouvement social profond qui traverse le pays et qui attend des propositions politiques
nouvelles.
A l’issue de cette convention, Refondation annoncera l’engagement du mouvement dans les municipales,
avec le lancement d’une plateforme commune programmatique de mouvements citoyens. Première étape
vers la préparation de l’alternative politique que la majorité des Français attend.

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 toute responsabilité, à s’impliquer et trouver sa place.

Pour toute information supplémentaire, consulter le programme détaillé du 6 avril ici.
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