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U N E  C H A RT E  P O U R  A V A N C E R  E N S E M B L E 

En Marche est un collectif citoyen qui par t d’une conviction : les Français doivent être 

au cœur de la vie politique, et non son décor.

Ce collectif n’est pas l’addition d’individus, mais le rassemblement de personnes engagées 

qui par tagent un socle de valeurs.

 N O S  V A L E U R S

Nous préférons l’innovation à tous les conservatismes. Nous refusons de penser qu’il 

n’y a de salut que dans un retour vers le passé et pensons au contraire que l’avenir de 

la France nécessite de renouer avec l’idée de progrès.

Nous croyons de manière radicale au progrès collectif et à l’émancipation individuelle : 

la transformation de la société est une nécessité de justice autant que d’efficacité. C’est 

pourquoi nous pensons qu’il est urgent de transformer notre système économique, 

social et éducatif de manière profonde, innovante, concer tée et transparente.

Nous croyons que le destin de l’Europe et celui de la France sont indissociables : renouer 

avec le rêve européen est la condition de notre réussite politique et économique dans 

la mondialisation.

Nous considérons ainsi qu’il faut en finir avec la politique comme profession réglementée, 

et tout faire pour que les citoyens soient mieux associés aux décisions qui les concernent.

Nous considérons que le fonctionnement démocratique de nos institutions doit être 

réinventé : trop de gens se sentent aujourd’hui exclus d’un système pour tant censé les 

représenter.

Nous sommes attachés à ce que chacun des adhérents d’En Marche respecte les lois de 

la République, ainsi que les règles élémentaires de la cour toisie, du respect d’autrui, de 

l’honnêteté et de la probité. Nous condamnons de manière générale tous les actes et 

tous les propos qui jugeraient une personne pour ce qu’elle est.

Chacun des adhérents d’En Marche s’engage donc à ne pas commettre de discrimination 

ou d’abus de pouvoir et à signaler tout conflit d’intérêt. Seront notamment susceptibles 

d’être exclu(e)s de notre collectif celles et ceux qui feraient l’objet d’une condamnation 

définitive pour des faits ou compor tements contraires aux valeurs exprimées ici.

Nous croyons en l’intérêt général : la politique, telle qu’elle nous anime, doit transcender 

les intérêts par ticuliers et se dresser contre les corporatismes qui sclérosent notre pays.

Enfin, et sur tout, nous voulons remettre notre économie et notre société en mouvement.


