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Rejoignez le mouvement !

106 000 adhérents 
de 15 à 104 ans.

9 000 donateurs dont 
65% ont donné 60€ ou 

moins.

Plus de 2 000 Comités dans toute la FranceNos chiffres clefs

Plus de 40 000 e-mails 
reçus et presque autant de 

réponses apportées.

2 déménagements du 
siège pour accueillir toute 

l’équipe qui grandit !



Une approche 
claire et 
cohérente

POU R  R EMET T R E L ES 
FRANÇAIS AU COEUR DE LA 

V IE  PO L IT IQ U E .



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/


Réinventons la 
manière de faire 
la politique!

V O IC I N O T R E  
MÉTHO DE…



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 concessions, 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 présentera, dans les prochaines semaines, les premiers 
éléments du plan de transformation que nous porterons.

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

CARTE DES PORTES-À-PORTES RÉALISÉS

Retrouvez le diagnostic du pays 
https://en-marche.fr/le-diagnostic/

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


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

STRASBOURG 
L E  M A N S  

ET MONTPELLIER



Strasbourg #LaFrancequisubit

C’est une réalité : nous ne nous sentons plus représentés. 
Seulement 16% des maires sont des femmes, et plus de 40% des 

députés en sont (au moins) à leur troisième mandat. 

Et nous ne supportons plus l’irresponsabilité de ceux 
qui nous gouvernent, nous sommes fatigués d’être infantilisés. 

Ce que nous voulons, c’est de l’efficacité (aujourd’hui, une loi met en 
moyenne plus d’un an à être votée, et autant à entrer en application). 

Pourtant, nous sommes engagés : la France compte 16 millions 
de bénévoles ! Nous aimons la politique, et avons soif de démocratie.

RETROUVEZ LE REPLAY DE L’ÉVÉNEMENT :
HTTPS://EN-MARCHE.FR/LIVE-LAFRANCEQUISUBIT-STRASBOURG-MACRON/



RETROUVEZ LE REPLAY DE L’ÉVÉNEMENT :

Aujourd’hui, le travail ne permet pas de s’émanciper : 70% des embauches 
se font en CDD de moins d’un mois… Même avec un travail, nous souffrons souvent 

d’un manque de perspectives.

Mais nous voulons choisir.

Ne plus être empêchés socialement, notamment par le poids de l’origine familiale. 
Ne plus être empêchés géographiquement, par les difficultés liés à la mobilité et au 

logement. 
Ne plus être empêchés par la bureaucratie.

Nous voulons choisir notre vie.

LeMans #LaFrancequichoisit

HTTPS://EN-MARCHE.FR/DIAGNOSTIC-DE-LAFRANCEQUISUBIT-2EME-ETAPE/



RETROUVEZ LE REPLAY DE L’ÉVÉNEMENT :

Nous sommes en train de vivre de profonds changements liés à la 
mondialisation, au réchauffement climatique, au numérique. 

Près d’un salarié sur deux du secteur marchant travaille désormais dans une 
multinationale. Mais nous en voyons trop souvent les risques, et pas assez les 

opportunités.

Nous partageons des valeurs fortes, comme la solidarité et l’attachement à 
la laïcité, mais nous craignons d’être livrés à nous-mêmes, d’être mal protégés.

Nous craignons la fin de ce qui nous unit aux autres.

Montpellier#LaFrancequiunit

HTTPS://EN-MARCHE.FR/DIRECT-DE-MONTPELLIER/



Vous aussi, 
engagez-vous !

L E S  PR IN C IPA U X  L IE N S  
ET CONTACTS



Adhérer… et faire adhérer
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons agir ! Rendez-vous 
sur www.en-marche.fr/adherer.html. Vous pouvez également nous 
renvoyer par courrier ce bulletin d’adhésion : https://en-marche.fr/
wp-content/themes/jemarche/assets/pdf//bulletin-adhesion-EMa.pdf
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Comment faire pour.. 

Rejoindre un Comité local
C’est le meilleur moyen de faire vivre En Marche partout ! Pour en 
rejoindre un près de chez vous, ou en créer un, cliquez sur www.en-
marche.fr/espaceperso 

http://www.en-marche.fr/adherer.html
https://en-marche.fr/wp-content/themes/jemarche/assets/pdf//bulletin-adhesion-EMa.pdf
http://www.en-marche.fr/espaceperso


Soutenir le mouvement
Quel que soit son montant, chaque don compte ! C’est la seule source 
de financement du mouvement, alors si vous en avez la possibilité, 
rendez-vous sur www.en-marche.fr/je-donne. Cela vous donne droit à 
un crédit d’impôt de 66%. Par exemple, un don de 60€ vos coûte 20€.

Vous pouvez également donner par chèque à l’ordre de l’AFEMA 
(Association de Financement d’En Marche) en y joignant ce bulletin ; 
https://en-marche.fr/wp-content/themes/jemarche/assets/pdf/bulletin-de-

3

Comment faire pour.. 

http://www.en-marche.fr/je-donne
https://en-marche.fr/wp-content/themes/jemarche/assets/pdf/bulletin-de-don-EMa.pdf


Partager… avec nous aussi !
Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet : https://en-
marche.fr/ca-nous-fait-marcher/

N’hésitez pas à relayer les comptes Facebook, Twitter et Instagram 
du mouvement, mais aussi à nous faire vivre votre engagement en 
partageant vos photos et messages avec le hashtag #EnMarche. 
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Comment faire pour.. 



contact@en-marche.fr

Nous contacter

https://www.instagram.com/enmarchefr/

01 86 95 02 86
En Marche
BP 80049

94 801 Villejuif

https://www.facebook.com/EnMarche/ https://twitter.com/enmarchefr

mailto:contact@en-marche.fr
https://www.instagram.com/enmarchefr/
https://www.facebook.com/EnMarche/
https://twitter.com/enmarchefr

