
Grandir ensemble  
Lettre de Philippe Grangeon, Délégué général par intérim, aux membres du Conseil 
 
 
Chers membres du Conseil,  
Chers amis, 
 
Nous sommes un mouvement jeune, citoyen et politique qui, grâce à l’engagement de 
marcheurs toujours plus nombreux, a réussi ce qui semblait impossible. Nous avons, sous les 
couleurs d’En Marche puis de La République En Marche : 
  

Ø porté un candidat à la présidence de la République : jeune, non-issu des sentiers 
partisans traditionnels, proposant une offre politique radicalement différente,  

Ø fait élire 312 députées et députés dont 48% de femmes tout en renouvelant leurs 
profils avec une part importante de nouveaux élus issus de la société civile, 

Ø organisé des dizaines de consultations pour écouter, échanger et permettre d’associer 
chacun-e à la construction des réformes pour transformer notre pays, 

Ø frappé aux portes de plus de 230 000 Français et recueilli plus de 80 000 
questionnaires dans le cadre de la Grande Marche pour l’Europe,  

Ø permis à un think tank, Terra Nova, de mener une étude inédite pour cerner au plus 
près les profils et les attentes de nos adhérents, que nous avons rendu publique,  

Ø mis en œuvre des dizaines de projets favorisant l’engagement citoyen : projets 
citoyens, recrutement et accompagnement de talents, outils pédagogiques… 

Ø lancé un institut de formation dénommé Tous Politiques ! destiné à tous (citoyens, 
adhérents, animateurs, référents, élus locaux…) afin, notamment, de faire émerger de 
nouveaux talents, 

Ø doublé le nombre d’adhérents depuis l’élection présidentielle pour dépasser 
aujourd’hui 400 000.   
 

Ne minimisons pas ces réussites. Elles sont les nôtres. Chaque marcheuse et marcheur y a 
contribué, à sa place.  
 
Un jeune mouvement politique  
 
Ne l’oublions pas : nous sommes un jeune mouvement politique.  
 
30 mois seulement – à l’échelle d’une vie humaine c’est un enfant qui maitrise la marche depuis 
peu et qui s’apprête à courir, à sauter… 
 
Depuis 30 mois, nous nous activons, tous à notre niveau et avec toute notre énergie pour 
respecter nos engagements. 
 
Le premier, celui que nous avons pris avec ceux qui nous ont rejoints lorsque nous avons 
lancé ce mouvement : rapprocher les citoyens de la politique.  
Le deuxième, celui que nous avons pris devant tous les Français : transformer le pays, avec 
comme boussole nos valeurs progressistes, le parti pris de la solidarité en s’attaquant aux 
inégalités de destin. Pour que chacun-e ait des conditions de départ dans la vie qui lui permette 
de devenir celle ou celui qu’il souhaite ; pour libérer les énergies et protéger les plus fragiles 



à tous les moments de la vie ; bref, construire un nouveau modèle social pour bâtir une 
société tout à la fois plus juste et solidaire, qui réponde aux grands défis environnementaux.  
 
Lucides et ancrés dans le réel, nous ne croyons pas au confort de l’incantation. Nous 
choisissons de regarder la réalité en face pour mieux la transformer sans jamais renoncer à 
nos ambitions.  
 
Nous sommes le mouvement attaché à une définition de l’engagement qui commence par les 
actes : s’engager, c’est tisser des liens autour de soi, c’est avoir un impact sur son entourage, 
c’est agir à son échelle. Mais nous sommes aussi le mouvement qui accepte d’innover, 
d’expérimenter en prenant des risques quitte, quelquefois, à apprendre de nos erreurs pour 
progresser. Notre exigence est à la hauteur de notre détermination. 
 
Continuer à écrire l’histoire  
 
Comme je l’ai dit lors de notre Conseil du 21 octobre dernier, une nouvelle page de l’histoire 
politique française a commencé avec En Marche et elle continuera, j’en suis sûr, avec La 
République En Marche. Et nous avons la responsabilité collective de ne jamais laisser 
personne nous caricaturer.  
 
À la suite de la démission de Christophe Castaner de son poste de Délégué Général de notre 
mouvement, nous devons élire un-e nouveau-elle Délégué-e général-e.  
 
D’ailleurs, ce choix d’un-e nouveau-elle Délégué-e général-e n’est ni un changement de 
cap, ni un changement d’équipe : il nous faut trouver celle ou celui qui saura nous incarner 
dans la durée et mettra toute son énergie et sa passion, au service de notre mouvement 
dans le respect de nos valeurs et de nos engagements. 
 
Un moment de vie collectif 
 
Mais cette élection de notre futur leader est un moment important qui doit être l’occasion de 
démontrer notre maturité collective.  
 
Avec le Bureau exécutif, nous souhaitons pouvoir retrouver cet esprit dans cette très courte 
campagne qui débutera le 15 novembre à l’issue de la période de dépôt des candidatures 
validées dans le respect de nos statuts.  Cette campagne doit être un moment de vie collectif, 
dans lequel les adhérents dans toute leur diversité se sentent impliqués et puissent faire le 
point ensemble sur nos réussites et les progrès que nous devons faire. 
 
Il faut que ce soit le moment, pour nous, de réfléchir au meilleur moyen de mettre en 
œuvre nos 4 grands priorités : accompagner et inspirer l’action du gouvernement et de la 
majorité présidentielle, continuer à inventer de nouvelles formes d’engagement citoyen, 
préparer les échéances électorales pour pouvoir faire vivre nos ambitions pour la France et 
pour l’Europe et créer ensemble un corpus idéologique tangible dont chacun-e pourra se saisir. 
Il appartiendra aux candidats de répondre à cet enjeu par des propositions concrètes et 
réalistes permettant d’assumer notre rôle de premier mouvement politique de France 
et de faire de La République En Marche une pierre angulaire de la majorité.  
 
 



Bienveillance et exemplarité 
 
Nous avons fixé, avec le Bureau Exécutif, les principes d’organisation de l’élection de notre 
futur-e Délégué-e général-e. Cette élection doit être bienveillante, exemplaire et garantir 
un processus équitable entre les candidats. Chacun-e, membre du corps électoral, candidat-
e, leur entourage, les adhérents devront faire preuve d’un esprit de responsabilité, s’attachant 
à préserver nos valeurs et à ne jamais affaiblir notre mouvement.  
 
Du 29 octobre, date d’ouverture du dépôt des candidatures, au 1er décembre, jour du vote 
du Conseil, nous avons balisé le temps de cette campagne interne de rendez-vous entre les 
candidats et leurs électeurs, c’est-à-dire les membres du Conseil. Ces moments devront aussi 
être visibles et compréhensibles pour tous les adhérents et plus largement pour les 
Français qui s’intéressent à la vie de La République En Marche. Vous trouverez le détail du 
calendrier, les règles de l’élection, et le dispositif interne de campagne en annexe de cette 
lettre.  
 
La bonne tenue de ce temps démocratique dépend de tous. Vous pouvez compter sur ma 
détermination pour y veiller. Je compte également sur la vôtre.  


