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Chers Français, chers marcheurs, chers amis,

Les Français sont inquiets pour l’avenir. C’est en pensant à eux, avec gravité, que j’ai déposé 
ma candidature pour la direction générale de La République En Marche. 

Face aux incertitudes et à ceux qui ne voudraient que le repli, je m’engage à diriger 
LaREM pour que nous portions un modèle au sein duquel l’optimisme de la volonté est central ; 
et où l’écologie est une priorité au même niveau que l’économie, que l’emploi ou la solidarité, 
car cette question dépasse de loin l’assemblage de nos égoïsmes individuels. 

L’Europe ne doit pas être celle des normes ultra-libérales mais au service quotidien 
des citoyens. À l’aveuglement de la fuite en avant, je propose de substituer la reconstruction 
de notre maison commune où l’on respecte les particularités et les cultures de chacun. 
Où l’on respecte la créativité comme la fragilité. Il nous faut définir un modèle français, singulier, 
qui allie à la fois liberté et solidarité.

Je souhaite, avec vous, écrire une nouvelle page de LaREM, 
un mouvement ouvert, dynamique et horizontal, 
où la bienveillance peut être synonyme de charisme. 
Où la parité doit être de mise y compris dans sa direction.

Notre mouvement doit veiller à rester uni. Pour l’intérêt premier 
de la réforme de la France. 

Je m’y emploierai avec vous. J’ai hâte de vous rencontrer !
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Je propose un programme réaliste, dans l’optique de 
m’y tenir lors de mon mandat. Je l’ai élaboré avec 
vous, et nous l’affinerons ensemble. Un mouvement 
progressiste se doit d’être participatif. Les plus 
belles idées sont toujours collectives.

Pour que notre mouvement 
gagne en maturité, le temps 
de la campagne sera aussi 
le temps pour vous et moi 
de la réflexion et de 
la définition de notre colonne 
vertébrale politique.

Mes 1ères recommandations :

 La nomination d’une co-Déléguée 
Générale, via une révision statutaire, 
pour que celle-ci représente votre choix, notre 
décision commune.

 Une action sans relâche 
et trans-partisane sur l’environnement, 
qui sache attirer nos investissements de pair 
avec cette conscience collective.

 L’utilisation plus efficiente 
des expertises de la société civile, dans 
des comités thématiques mieux organisés, avec des 
objectifs raisonnables et clarifiés.

 La création d’un poste d’Ombudsman 
de LREM et de délégués à celui-ci pour 
intervenir à la fois en interne en amont de la genèse 
de véritables conflits (souvent évitables, dans 
l’optique d’éviter de nombreuses “ exclusions ”), et 
en externe comme interface entre la population 
politiquement non engagée et notre mouvement. 
Cette approche est une petite révolution de la vie 
politique : l’entraide et la solidarité sont les maîtres-
mots.

 Une récompense des efforts des plus 
méritants : le copinage n’a pas lieu d’être, il est la 
plaie de toute société, la base de toute corruption, 
s’il n’est pas sous-tendu par une réalité de talent 
et/ou de courage. Comme dans la vraie vie, ceux 
qui se donnent les moyens (en restant conscient 
qu’on ne réussit jamais seul) y arrivent, par le 
travail. Je veux que les fonctions à responsabilité 
à LREM soient octroyées selon ce même schéma, 
simplement, de façon juste.

La suite du programme dans quelques heures, 
quelques jours, sur : votredeleguegeneral.fr

Continuons de construire 
notre mouvement ensemble !

Biographie :

Originaire d’un village du sud de la Haute-Marne, 
j’y ai été adopté par une mère issue d’une famille 
d’agriculteurs et un père issu d’une famille d’artisans. 
Curieux de l’esprit des hommes et des animaux, 
je passe beaucoup de temps, enfant, à étudier 
les oiseaux de la forêt en bordure de laquelle je 
vis. Je décide d’étudier la médecine à Dijon, puis 
à Paris pour mon master de sciences cognitives, 
puis en Suisse pour la suite de mes recherches sur 
la lecture et la conscience. Passionné de musique, 
je mets, jeune, mes modestes talents au profit 
de causes humanitaires en mal de recettes : pour 
des associations Sénégalaises, emmenées par 
un agriculteur du village voisin, pour le Kosovo 
via le secours catholique, puis par moi-même 
dans différentes régions difficiles aux confins de 
l’Europe ou au Moyen-Orient. Je m’engage plus 
tard dans l’humanitaire sur des zones de conflit. 
Je rejoins En Marche ! tout début avril 
2016 comme adhérent (quelques jours 
avant ma 1ere rencontre avec notre Président de 
la République alors ministre), puis animateur 
local, puis référent, avant d’être élu 
député pour la République en Marche 
en Mai 2017. 
Depuis le début de mon mandat, je travaille dans 
le domaine de la diplomatie parlementaire pour la 
résolution des grands conflits du monde moderne. 
Je m’engage fortement pour la lutte contre le 
réchauffement climatique via la préservation de la 
biodiversité marine ; l’absorption du carbone par 
l’océan étant une des clés de voûte de l’empreinte 
de l’homme sur la planète. Je m’engage également 
pour la recherche de solutions à la question 
migratoire en ne reniant jamais l’urgence de sauver 
ceux qui doivent l’être, aux côtés de mes amis 
de l’Aquarius, en intelligence avec l’exécutif de 
notre pays et les pays solidaires de l’UE. Enfin, je 
travaille en ce moment sur la question du règlement 
de conflits par la médiation et la conciliation 
dans les domaines diplomatiques, judiciaires et 
conventionnels, dernier rempart au contrat social, 
privilégiant la bienveillance à l’affrontement. Je suis 
marié et père de deux enfants.


