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POUR TOUTES ET TOUS
Mieux apprendre, être mieux
payés, mieux consommer,
mieux se loger, mieux se soigner :
ces avancées qui améliorent
notre quotidien, c’est la promesse
que nous avons faite en 2017.

DE

POUR NOTRE SOCIÉTÉ
Des lois qui définissent
les nouveaux progrès :
avec Emmanuel Macron,
la France a retrouvé sa place
de grande nation, en Europe
et dans le monde.

DE

POUR TROUVER DES
SOLUTIONS AUX CRISES
Urgence climatique, Covid-19,
hôpital public : nous avons
écouté et agi pour protéger
TOUS les Français.

POURQUOI FAIRE
UN DON ?
Plus de la moitié des dépenses de campagne
pour une élection présidentielle ne sont pas
remboursées par l’État et doivent donc être
financées par les partis et par les dons.
Grâce aux ressources générées par notre
représentation dans la vie politique nationale,
votre générosité fidèle depuis 2017, et grâce à la
bonne gestion de notre Mouvement, La République
en Marche financera une grande partie de la
prochaine campagne présidentielle.
Mais nous avons besoin de compléter cet effort
afin de mener une campagne ambitieuse.
Une campagne à la hauteur de nos ambitions,
pour atteindre l’ensemble de nos concitoyens,
notamment ceux qui sont les plus éloignés de la
vie politique, les écouter et échanger avec eux.
C’est pourquoi, nous lançons une campagne
de collecte de dons de 5 millions d’euros.
Chaque don compte. C’est à chaque fois un acte
d’engagement, c’est faire partie d’une
communauté d’engagés pour la réussite du pays
derrière notre Président. C’est continuer
à faire de la politique autrement en nous donnant
les moyens de gagner.
La campagne de 2017 avait été financée par
près de 100 000 donateurs. Pour 2022, nous
avons à nouveau besoin de vous tous !

«
SI LA DÉMOCRATIE
N’A PAS DE PRIX,
ELLE A UN COÛT !
»

COMMENT NOUS
SOUTENIR ?
Par carte bancaire sur :
www.en-marche.fr/don

VOUS ÉTIEZ DÉJÀ
100 000 DONATEURS
EN 2017,

Par chèque :
Avec un bulletin de don
à envoyer à :
La République En Marche
Pôle Financier
68 Rue du Rocher
75008 Paris
Contact :
dons@en-marche.fr

AVANTAGE FISCAL
66 % de votre don vient en réduction
de l’impôt sur le revenu (dans la limite
de 20 % du revenu imposable).
Par exemple, un don de 100 € vous revient
en réalité à 34 € et vous permet de bénéficier
d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 €
Le reçu fiscal pour votre don de l’année N
sera envoyé au 2e trimestre de l’année N+1.
Les reçus fiscaux sont édités par la
Commission Nationale des Comptes de
Campagne et des Financements Politiques
(CNCCFP) après la vérification de la liste
des donateurs transmise par le Mouvement.
Conditions pour faire un don :
Plafond annuel de 7 500 €
par personne physique tous
partis politiques confondus.

Être de nationalité
française ou résident
fiscal en France.

POUR
2022,
ON
COMPTE
SUR
VOUS !

