Charte des valeurs de
La République En Marche

CONSULTATION DES ADHÉRENTS DU 6 AU 23 OCTOBRE

Le 6 avril 2016 à Amiens, jour de la fondation d’En Marche, Emmanuel Macron présentait
la Charte des valeurs de notre mouvement. Ce texte est le socle de l’adhésion à La République
En Marche. Y sont inscrites les valeurs fondamentales qui nous rassemblent au-delà des anciens
clivages partisans.
Depuis sa fondation, notre mouvement a grandi. Nous avons remporté des élections politiques
majeures. De nombreuses personnes nous ont rejoints. Notre ambition est aujourd’hui encore
plus forte. C’est pour cela que nous avons souhaité enrichir ce texte avec vous.
Une consultation a été organisée du 6 au 23 octobre auprès de tous les adhérents du
mouvement. Nous avons reçu au total plus de 6 000 contributions, dont 600 collectives,
réalisées en ateliers, organisés par les comités locaux.
La méthode - Les contributions ont été analysées durant toute cette période par La
République En Marche. Un outil d’analyse sémantique et d’intelligence artificielle a été utilisé
afin de réaliser une analyse fine de vos contributions et de dégager vos propositions les plus
récurrentes.
La nouvelle Charte des valeurs a été enrichie de vos propositions
synthétisées ci-dessous. Le texte sera soumis au vote du Conseil le 18
novembre à l’occasion de sa première réunion.

Vos principales contributions issues de la consultation

Interrogés sur la Charte des valeurs actuelle, vous avez été 88% à considérer que le texte était
toujours adapté à la réalité de notre mouvement.

1. Ce qu’est La République En Marche
Vous avez été nombreux à décrire LaREM avant tout comme « un
mouvement », mot que certains ont considéré trop peu présent dans la Charte actuelle. Et
tout particulièrement :
• Un mouvement citoyen et politique, capable de rassembler autour d’un socle de
valeurs telles que : le progressisme, l’Europe, le pragmatisme, l’optimisme, l’innovation, la
liberté individuelle ;
• Un mouvement qui promeut l’émancipation des individus ;
• Un mouvement de renouvellement, ouvert sur la société civile ;
• Un mouvement pragmatique qui dépasse « les clivages stériles ».

Ce que vous nous avez dit :
« Il s'agit d'un mouvement participatif de citoyens désireux de relancer la France et partageant les
valeurs de progrès, d'innovation et d'émancipation individuelle, profondément attachés à l'idée
européenne et aux valeurs cardinales qui établissent la République. »
« C'est un mouvement politique qui va au-delà des clivages gauche/droite. »
« C'est un mouvement citoyen tourné autour de l'émancipation de l'individu, le progressisme social et la
libération des énergies. »
« Le pluralisme de la société civile au service de la Nation. »

Vous avez également dit être très attachés à ce que LaREM conserve son
caractère disruptif, par opposition à des notions que vous avez rapprochées des partis
traditionnels : le classicisme, la stagnation, la fermeture et l’élitisme.

Ce que vous nous avez dit :
La République En Marche ne doit pas devenir : « un parti comme les autres, qui ne respecte pas la
promesse de renouvellement. », « un parti traditionnel qui s'oppose à tout texte ne venant pas de ses
rangs sans même y avoir porté attention. », « un parti traditionnel sclérosé ! », « un parti de notables et
de professionnels de la politique. »

Par opposition aux autres forces politiques, vous nous avez dit être attachés
à ce que La République En Marche continue de prôner :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La représentation de la société civile
L’écoute et la participation citoyenne
Le parler vrai
L’ouverture d’esprit
La parité
La primeur de l’intérêt général sur les intérêts personnels
Le dépassement du clivage gauche/droite
Le respect des engagements pris et de la parole donnée
La volonté claire de changement, de réforme et de transformation du pays.

Ce que vous nous avez dit :
« La bonne compréhension de toutes les disruptions que nous vivons, et une forme de démocratie
participative rendue possible par une utilisation optimale des outils digitaux. »
« Tolérance. Ouverture d'esprit. Respect. Diversité. Honnêteté. Refus du dogmatisme. Vérité. Parler vrai.
Intelligence. Culture. Réalisme. »
« Intégrité morale, détachement des clivages politiques habituels, placer l’intérêt général avant les
intérêts personnels. »
« Les valeurs peuvent se retrouver dans d’autres partis, ce qui le différencie c'est son mode d'action et
le fait qu'il soit libéré des veilles chaînes et du politiquement correct. »
« LaREM est un mouvement de progrès et de transformation continue. »

2. Les valeurs et thèmes représentant le mieux La République En Marche
Voici les principales valeurs et les principaux thèmes remontés de la consultation qui
représentent le mieux La République En Marche selon vous (par ordre de récurrence) :

Ce que vous nous avez dit :
« Parce qu'ils définissent une société ambitieuse et déterminée à intégrer l'ensemble des citoyens, y
compris ceux qui sont laissés de côté aujourd'hui en raison de leur fragilité. »
« Je l'entends dans le sens de l'égalité des chances et de possibilités de réussite au travers de
l'éducation notamment. »

3. Les actions de La République En Marche
Voici les principales actions sur lesquelles La République En Marche doit s’engager selon vous :

Ce que vous nous avez dit :
« Vulgariser le projet présidentiel, en expliquer les mesures et être une courroie de
transmission ascendante des préoccupations des Français. »

4. Les causes de La République En Marche
Dans le cadre de la consultation, vous avez placé la construction d’un Europe plus juste et plus
efficace comme la principale priorité du mouvement.

