
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.

La Marche
Je Marche, la campagne à la carte 

Choisissez vos actions pour convaincre les indécis

Mettez-vous en marche !
Seul ou avec d’autres volontaires, marchez à la rencontre des passants 
de votre quartier et créez un moment d’échange sur le projet. 

Marcher, c’est bien plus que distribuer des tracts. C’est un moment 
d’échange et c’est un acte fondateur du mouvement En Marche !

Engagez spontanément la conversation avec les passants et les commerçants autour de vous. En particulier,
rentrez dans les boutiques qui sont sur votre chemin. Privilégiez avant tout les électeurs indécis que vous pensez
pouvoir convaincre.
Aucune organisation préalable et aucun matériel ne sont essentiels : il vous suffit de choisir un lieu d’affluence ou
les passants sont disponibles,par exemple une rue commerçante,un arrêt de bus… Place à la spontanéité !

Cette action est faite pour vous si vous vivez à proximité d’endroits passants, si vous aimez aller au devant de
vos concitoyens, en particulier ceux que vous ne connaissez pas, ou si vous n’aimez pas organiser vos actions à
l’avance. Le succès de cette action tient à quelques très belles rencontres… Laissez vous surprendre !

Nous vous recommandons de marcher à plusieurs. Dès que vous avez un moment de disponible, organisez-vous
avec un ami ou allez rencontrer d’autres volontaires en vous rendant sur un Kiosque Je Marche. Vous retrouverez
sur la plateforme En Marche ! la liste des Kiosques les plus proches de chez vous et pourrez le cas échéant y
récupérer des tracts et du matériel de campagne.

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.

Ayez en tête la liste des événements En Marche ! organisés par les comités locaux les plus proches afin 
d’y inviter vos interlocuteurs. 

Exercez-vous !



‣ Ouvrez la discussion. Trouvez l’accroche avec laquelle vous êtes le plus à l’aise. Quelle que
soit l’accroche, n’oubliez pas le plus important : le sourire !

‣ 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, essayez de
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 !

Déroulé

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
marche !

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.

« Comment réagir face aux passants hostiles, ou qui ne souhaitent pas écouter ? » Nous vous 
conseillons de vous entraîner en préparant vos réponses aux objections avec d’autres volontaires. En 
cas de conversation difficile, n’hésitez pas à mettre fin à l’échange dès que nécessaire tout en restant 
bienveillant. 

Des objections ?



Document de suivi

DATE DE LA MARCHE : …./..../2017

Adresse e-mail des volontaires:

........................................................................................................@..................................................................

........................................................................................................@..................................................................

........................................................................................................@..................................................................

........................................................................................................@..................................................................

LOCALITÉ (CODE POSTAL) :

NOM CONVAINCU (C) / 
RÉCEPTIF (R)

ADRESSE E-MAIL 
OU POSTALE

INVITATION A UN ÉVÉNEMENT 
ET / OU SUJET D’INTÉRÊT

Je marche !


