Le dîner
Je Marche, la campagne à la carte
Choisissez vos actions pour convaincre les indécis
Pour faire gagner les idées du progrès, réalisez cette action pour convaincre au
moins 10 indécis, puis remontez leurs adresses e-mail sur
en-marche.fr/jemarche pour qu’ils reçoivent un message d’Emmanuel Macron.

Faites campagne en toute convivialité !
Pourquoi ne pas profiter d’un moment convivial comme un diner ou un
goûter pour parler des présidentielles ?
Invitez vos proches et relations, écoutez leurs préoccupations et
partagez vos convictions sur un sujet qui les intéresse !

Invitez vos proches, amis, collègues, relations… en particulier les électeurs indécis que vous pensez
pouvoir convaincre.
Vous pouvez dès le départ annoncer à vos invités votre intention de parler des présidentielles ou simplement
amener naturellement le sujet dans la conversation. N’hésitez pas à être accompagné(e) par un proche
convaincu comme vous. Conserver la convivialité du moment est essentiel !
Cette action est faite pour vous si vous aimez recevoir, cuisiner ou simplement partager des moments informels
d’écoute, d’échange et de débat.
Vos invités sont joueurs ? Vous pouvez proposer un dîner en deux temps : pendant le premier plat, chacun doit
parler de sa vision de la France sans nommer un seul politique ; c’est au second plat que chacun peut parler d’un
candidat !
Vous n’aimez pas cuisiner ?
Ø Demandez à vos amis d’amener un plat de sa spécialité
Ø Invitez à prendre l’apéritif ou le thé
Ø Allez au restaurant
Envie de partager vos idées ou de vous inspirer d’un menu particulièrement réussi ? Contactez-nous, ou rendez
visite aux comités locaux proches de vous pour échanger avec d’autres volontaires !

Nous vous accompagnons : appelez-nous au 01 86 95 97 99 ou écrivez-nous sur
jemarche@en-marche.fr pour nous poser une question ou nous raconter votre
dîner !

Déroulé
‣

Lancez vos invitations !
‣
L’expérience montre que la parole est souvent plus libre en petit comité ; nous vous
recommandons d’inviter 5 à 10 convives.
‣
Soignez la liste d’invités afin que les positions ne soient pas irréconciliables. Mieux vaut
deux personnes qui se connaissent peu que deux vieux amis dont les postures politiques
sont drastiquement opposées.

‣

Écoutez et rebondissez. Tout échange commence par une phase d’écoute active. Il n’est pas
nécessaire d’avoir sous la main toutes les réponses; partagez vos convictions et les sujets qui vous
tiennent à cœur ! Pour cela, nous vous recommandons de faire l’exercice d’argumentaire
personnalisé (voir en bas de page).

‣

Respectez les valeurs d’En Marche !
‣
‣
‣

L’écoute : être ouvert à l’autre et ne pas concentrer sur soi l’attention
La bienveillance : cultiver le respect de l’autre et éviter toute agressivité
Le non-jugement : ne pas juger une idée immédiatement comme bonne ou mauvaise,
comprendre les idées de l’autre et enrichir plutôt que contredire

‣

Poursuivez la discussion sur En Marche ! Invitez les personnes que vous aurez
rencontrées à vous laisser leur adresse e-mail ou postale et transmettez-les à En Marche ! via le
formulaire sur en-marche/jemarche.fr. Vous pourrez inscrire ceux qui sont convaincus afin qu’ils
reçoivent un message d’Emmanuel Macron pour qu’ils s’engagent dans la campagne et ceux qui
restent indécis mais réceptifs pour qu’ils reçoivent un message d’Emmanuel Macron pour les
convaincre de soutenir sa démarche.

‣

Passez à l’action ! Votre interlocuteur est intéressé ? Invitez-le à rejoindre un prochain
événement En Marche ! Il trouvera sur la plateforme En Marche ! le prochain événement le plus
proche de chez lui. Votre interlocuteur est convaincu ? Ne vous arrêtez pas en si bon chemin ;
invitez-le à participer aux prochaines événements et aux actions de la campagne Je Marche !

Exercez-vous !

Convaincre avec votre argumentaire personnalisé !

Il n’est pas nécessaire d’avoir sous la main toutes les réponses pour intéresser votre interlocuteur.
Écoutez et identifiez ce qui, chez lui, résonnera le plus : le candidat, la démarche ou le mouvement En
Marche!, les idées et les mesures. Adaptez votre discours et parlez de vous !
Expliquez ce qui, dans vos convictions, votre parcours, vos expériences, vous a amené à rejoindre En
Marche ! Parlez avec votre ressenti, soyez sincère et vrai, entrez dans un échange empathique.
N’hésitez pas à tester votre argumentaire avec un proche et à vous exercer aussi souvent que possible.

Dans toutes les actions que nous vous proposons, le respect du code électoral est essentiel. Nous
comptons sur votre vigilance, en particulier pour le suivi des comptes de campagne et le non financement
du mouvement par des personnes morales.

Je marche !
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