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SALLE DES FÊTES - DE 9H45 À 17H30 - ENTRÉE LIBRE

Une industrie française
souveraine et responsable
www.collectif-reconstruire.fr
PARTENAIRE MÉDIA

LE COLLECTIF
RECONSTRUIRE
ORGANISE SA RIPOSTE
ET INTERPELLE LE
MONDE POLITIQUE
FRANÇAIS
Face à l’incapacité politique et
à la déconstruction méthodique
de l’industrie française, des
citoyens: chefs d’entreprises,
économistes, représentants
de salariés de grands groupes
industriels français, experts
en intelligence économique,
chercheurs, lanceurs d’alerte,
s’allient au sein d’un collectif
inédit. Affirmant l’urgence
de préserver et développer
une industrie souveraine et
responsable, responsable de
l’environnement des générations
futures, le collectif Reconstruire
appelle les candidats à l’élection
présidentielle à se positionner
sur des propositions concrètes.

09:45 - 10:00
INTRODUCTION

10:00 - 11:30
TABLE RONDE 1

Qui veut sauver l’industrie française ?
État des lieux de la situation industrielle française, présentation
du collectif Reconstruire et de ses initiatives/propositions.
INTERVENANTS
• Laurent Izard (normalien et agrégé de l’Université en économie et
gestion. Diplômé en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
professeur de chaire supérieure).
• Anaïs Voy-Gillis (docteure en géographie de l’Institut Français
de Géopolitique, travaux sur les enjeux et les déterminants de la
réindustrialisation de la France)
• Régis Portalez (polytechnicien, président de l’association X-Alternative)
• Christian Harbulot (directeur de l’école de guerre économique)
• Philippe Petitcolin (syndicaliste CFE-CGC General Electric)

11:30 - 12:30
CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE

Et si nous parlions industrie ?
Les candidats déclarés à l’élection présidentielle présentent
leur programme pour l’industrie.

14:00 - 15:15
TABLE RONDE 2

Les entrepreneurs du « Made in France »
Ils ont choisi la France pour (re)localiser leur activité industrielle.
INTERVENANTS
• Florian Chosson (Routine)
• Manuel Rodriguez (groupe Kramer, repreneur de Jacob Delafon)
• Charles Huet (la Carte Française)
• Damian Py (Daan Tech)
• Damien Dodane (Cristel)
• Olivier LAMOTTE (UTBM Innovation CRUNCH Lab)

15:45 - 17:00
TABLE RONDE 3

Les salariés et les syndicats aux commandes ?
Retransmission
des interventions et interviews
en direct sur

collectif-reconstruire.fr

De la lutte à l’action, les initiatives salariales et syndicale
pour la reconstruction industrielle.
INTERVENANTS
• Nail Yalcin (scop MBF)
• Sébastien Bruna (BH2M)
• Philippe Petitcolin (APSIIS)
• Xavier Le Coq (délégué national à l’industrie CFE-CGC)
• Julien Gonthier (secrétaire général SUD INDUSTRIE)

17:00 - 17:30

contact@collectif-reconstruire.fr

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

