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LE KIT DE L’ENGAGÉ(E)



160 000 adhérents 
de 15 à 104 ans

20 000 donateurs dont 
65% ont donné 60€ ou 

moins

Plus de 3 400 comités dans toute la France

Nos chiffres-clés

Plus de 70 000 e-mails 
reçus et (presque) autant de 

réponses apportées

Plus de 600 
événements de comités 

locaux par semaine



Une approche 
claire et cohérente

POUR REMETTRE LES 
FRANÇAIS AU CŒUR DE LA 

VIE POLITIQUE.



Nous partageons un socle de valeurs qui nous 
rassemblent et que nous voulons porter devant les 
Français en 2017. 

La conviction que nous pouvons retrouver le chemin du progrès : il n’existe pas d’obstacle 
insurmontable si nous nous en donnons vraiment les moyens. 

Un attachement au travail, car il reste le principal moteur de l’émancipation individuelle. Encore faut-il pour 
cela qu’il soit rémunéré justement, qu’il permette de progresser, de se former et de s’accomplir. 

Une passion égale pour la liberté et la justice, car elles se renforcent nécessairement l’une l’autre. C’est 
la condition pour offrir à chacun l’égalité des chances et des opportunités. 

Le goût du risque, car refuser de prendre des risques, c’est se condamner à répéter les mêmes erreurs que
celles qui ont été commises depuis 30 ans.

Un engagement européen profond et exigeant : il n’y a pas d’avenir pour la France, en tant que puissance,
hors de l’Europe ; et il n’y a pas d’avenir pour l’Europe dans le statu quo.

RETROUVEZ LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE D’EMMANUEL MACRON  
HTTP://EN-MARCHE.FR/DISCOURS-DEMMANUEL-MACRON-16-NOVEMBRE-2016/

http://en-marche.fr/discours-demmanuel-macron-16-novembre-2016/
http://en-marche.fr/discours-demmanuel-macron-16-novembre-2016/


Réinventons la 
manière de faire de 
la politique!

VOICI NOTRE 
MÉTHODE…



Lors de la Grande Marche, des milliers de volontaires sont 
allés, dans toute la France, à la rencontre de ceux à qui on ne 
donne pas souvent la parole : les Français.  
 
A partir de leurs 100 000 conversations, rassemblées et 
analysées, nous avons présenté un constat sans concession, 
mais sans fatalisme.

C’est ce diagnostic qui nous permet aujourd’hui d’aller au-
delà des symptômes pour examiner les causes, puis 
proposer des solutions.

C’est donc dans la droite lignée de cette démarche 
qu’Emmanuel Macron présente désormais le contenu du 
programme qu’il veut porter à la victoire en 
2017.

Parce que renouveler la politique, c’est aussi partir du réel, 
nous avons voulu dresser un diagnostic fidèle de notre pays.

CARTE DES PORTE-À-PORTE RÉALISÉS



Une France qui subit 
mais des Français 
qui veulent choisir 
leur vie

À L’AUTOMNE, 3 ÉVÉNEMENTS DE 
RESTITUTION DU DIAGNOSTIC:

STRASBOURG #LAFRANCEQUISUBIT
LE MANS #LAFRANCEQUICHOISIT

MONTPELLIER #LAFRANCEQUIUNIT

> Consultez 
le diagostic 
en cliquant 
ici
en-marche.fr/le-
diagnostic/

https://en-marche.fr/le-diagnostic/
https://en-marche.fr/le-diagnostic/
https://en-marche.fr/le-diagnostic/
https://en-marche.fr/le-diagnostic/
https://en-marche.fr/le-diagnostic/
https://en-marche.fr/le-diagnostic/


> Le replay
bit.ly/replay-
révolution-en-marche

> Le discours 
d’Emmanuel 
Macron
bit.ly/10decembre-
enmarche

LE 10 DÉCEMBRE: 
PRÈS DE 15 000 PERSONNES À LA 

PORTE DE VERSAILLES, À PARIS
 #RÉVOLUTIONENMARCHE ! 

« Notre projet sera construit 
autour de trois boucliers, un 
bouclier de sécurité, un bouclier 
social et un bouclier européen. »

https://www.youtube.com/watch?v=eCgM69ApQoI
https://www.youtube.com/watch?v=eCgM69ApQoI
https://www.youtube.com/watch?v=eCgM69ApQoI
https://en-marche.fr/rendez-10-decembre-a-paris/
https://en-marche.fr/rendez-10-decembre-a-paris/
https://en-marche.fr/rendez-10-decembre-a-paris/
http://en-marche.fr/rendez-10-decembre-a-paris/
http://en-marche.fr/rendez-10-decembre-a-paris/


PREMIÈRES ORIENTATIONS :
5 MESURES POUR ILLUSTRER NOTRE 

VISION

Pour que notre économie reparte et que le chômage baisse, nous proposons de donner la possibilité aux 
salariés et aux employeurs de négocier ensemble un temps de travail adapté à leur situation, directement au niveau 

de l’entreprise ou de la branche, les 35h restant la durée du temps de travail par défaut.

Pour améliorer la couverture de santé des Français et développer la prévention, nous proposons que l'optique, 
l'audition et le dentaire soient pris en charge à 100%. 

Pour lutter contre les inégalités qui se forment dès le plus jeune âge, nous proposons de diviser par deux la 
taille des classes de CP et de CE1 dans les zones d’éducation prioritaire. 

Pour mieux protéger les individus, nous proposons de garantir à tous les indépendants, aux entrepreneurs et 
aux salariés démissionnaires une protection contre le chômage, alors qu’ils n’y ont aujourd’hui pas droit.

Pour que le travail paye mieux, nous proposons de supprimer les cotisations salariales sur la maladie et 
l’assurance chômage que paye le salarié.



LES ATELIERS DU PLAN DE 
TRANSFORMATION : 

RETROUVEZ LES FICHES 
THÉMATIQUES

ÉDUCATION
BIT.LY/FICHE-EDUCATION > 

TRAVAIL
BIT.LY/FICHE-TRAVAIL >

SANTÉ
BIT.LY/FICHE-SANTÉ >

VIE 
DÉMOCRATIQUE

BIT.LY/FICHE-VIE-DEMO   >

EUROPE
BIT.LY/FICHE-EUROPE >

SOLIDARITÉ
BIT.LY/FICHE-SOLIDARITE >

À CE JOUR, LES COMITÉS LOCAUX ONT DÉJÀ TRAVAILLÉ SUR LES THÈMES 
SUIVANTS : 

http://bit.ly/fiche-education
http://bit.ly/fiche-travail
http://bit.ly/fiche-sant%C3%A9
http://bit.ly/fiche-vie-demo
http://bit.ly/fiche-europe
http://bit.ly/fiche-solidarite


PREMIÈRES PROPOSITIONS : 
FICHES SYNTHÈSES

LEURS CONTRIBUTIONS, CONJUGUÉES AU TRAVAIL DES GROUPES D’EXPERTS, 
ONT NOTAMMENT ABOUTI AUX PROPOSITIONS SUIVANTES : 

ÉDUCATION 
BIT.LY/FICHESYNTHÈSE-ÉDUCATION   >

AGRICULTURE
BIT.LY/FICHE-AGRICULTURE   >

SANTÉ
HTTP://BIT.LY/FICHESYNTHÈSE-SANTÉ   >

RSI 
BIT.LY/FICHESYNTHÈSE-RSI   >

CULTURE 
BIT.LY/FICHESYNTHESE-CULTURE   >

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/ressources/adherents/4.Plan_Transformation/Fiches_synth%C3%A8ses/Fiches_synthe%CC%80se_education.pdf
http://bit.ly/fiche-agriculture
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/ressources/adherents/4.Plan_Transformation/Fiches_synth%C3%A8ses/Fiche_sante%CC%81_synthe%CC%80se.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/ressources/adherents/4.Plan_Transformation/Fiches_synth%C3%A8ses/Fiches_synthe%CC%80se_RSI.pdf
http://bit.ly/fichesynthese-culture


Convaincre et faire adhérer
Rendez-vous sur www.en-marche.fr/adherer.html. Partagez ce lien autour de 

vous ! L’objectif : convaincre chacun(e) au moins 2 nouvelles personnes 
d’adhérer.

Passer à l’action
Participez aux événements nationaux et à ceux des comités locaux ! Pour 

rejoindre un événement ou en créer un rendez-vous sur : www.en-marche.fr/
espaceperso 

Agir dans la campagne 

http://www.en-marche.fr/adherer.html
http://www.en-marche.fr/espaceperso
http://www.en-marche.fr/espaceperso


Agir dans la campagne 

Soutenir le mouvement
Notre mouvement ne reçoit aucune subvention publique. Si vous partagez notre 

souhait de renouveler l’engagement politique et que en avez la possibilité, 
rendez-vous sur www.en-marche.fr/je-donne.

Partager… avec nous aussi !
Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet :

www.en-marche.fr/ca-nous-fait-marcher/.
Faites vivre votre engagement en partageant vos photos et messages avec le 

hashtag #EnMarche. 

http://www.en-marche.fr/je-donne
https://en-marche.fr/ca-nous-fait-marcher/


contact@en-marche.fr

Nous contacter

01 86 95 02 86
En Marche 
BP 80049 

94 801 Villejuif

En Marche @enmarchefr @enmarchefr En Marche @enmarchefr En Marche @enmarchefr

https://www.facebook.com/EnMarche
https://twitter.com/enmarchefr
https://www.instagram.com/enmarchefr/
https://www.youtube.com/enmarchefr
https://medium.com/@enmarchefr
https://www.linkedin.com/company/en-marche
https://www.snapchat.com/add/enmarchefr
mailto:contact@en-marche.fr
tel:0033186950286
https://www.facebook.com/EnMarche
https://twitter.com/enmarchefr
https://www.instagram.com/enmarchefr/
https://www.youtube.com/enmarchefr
https://medium.com/@enmarchefr
https://www.linkedin.com/company/en-marche
https://www.snapchat.com/add/enmarchefr

