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Bonjour à toutes et tous,
Déjà un an qu'Emmanuel Macron a gravi avec entrain les
marches du perron de l'Elysée ! Un an de présidence qui s'est
notamment traduit par une amélioration considérable de
l'image la France à l'étranger et par le début des grandes
réformes annoncées durant la campagne. " Nous devons
désormais maintenir cette dynamique au cours de la
deuxième année ", nous a dit Laetitia Avia, porte-parole de
LaREM, au cours de la réunion adhérents qui s'est déroulée à
Annecy mi-mai (et dont vous trouverez le compte-rendu p.3).
Au niveau local, les enjeux ne vont pas manquer non plus
puisqu'il va s'agir de préparer au mieux les prochaines
échéances électorales, européennes puis municipales.
D'ailleurs, si la Grande Marche pour l'Europe s'est terminée
courant mai, la Grande Marche Locale vient de débuter. Ce
travail de terrain permettra de faire remonter un maximum
d'informations et de concevoir un programme en accord avec
les attentes des Haut-Savoyards pour les municipales (p.2).
Bonne lecture
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La GME est terminée...
Vive la Grande Marche Locale
Derniers porte-à-porte et bilan positif
pour la GME

Les derniers porte-à-porte de la Grande Marche pour l'Europe
ont encore donné lieu de beaux moments aux quatre coins du
département. Au total, près d'une centaine d'opérations de
porte-à-porte ont été organisées en Haute-Savoie par les
différents comités locaux durant les cinq semaines de GME.
L'objectif d'aller à la rencontre des citoyens pour écouter leur
vision et leurs souhaits au sujet de l'Europe a été rempli. Le
bilan est globalement positif. Toutes les informations
recueillies seront mises à profit au moment de l'élaboration
du projet de La République En Marche pour les prochaines
élections européennes (qui se dérouleront en mai 2019).

Lancement de la Grande Marche Locale

On ne change une méthode qui gagne ! En vue de la préparation des élections municipales de
2020, une vaste opération de porte-à-porte est organisée du 26 mai au 30 juin afin d'aller à la
rencontre des habitants des communes de Haute-Savoie et de leur permettre de s'exprimer
sur les sujets qui leurs semblent les plus importants à traiter au niveau municipal. A noter que
15000 tracts ont déjà été imprimés pour cette nouvelle Grande Marche. Comme pour la GME,
des coordinateurs ont été mis en place par zone géographique afin d'organiser au mieux les
porte-à-porte : Leina Abdelkader (commune de Thonon), James-Olivier Gallice (commune
d'Annecy), Céline Naz (5ème circonscription hors Thonon), Thomas Bernard (canton d'Annecy
le Vieux, Canton d'Annecy 1 et ancien canton de Cruseilles), Aurore Mathieu (basse vallée de
l'Arve et Pays Rochois), Marta König (haute vallée de l'Arve). D'autres coordinateurs seront
nommés prochainement pour les autres zones géographiques.
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Réunion de concertation
sur la stratégie de transformation du système de santé
Organisée le 5 mai dernier au Théâtre de
l'Echange à Annecy, en présence d'Anne
Beinier et de Grégory Emery (conseillers
d'Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et
de la Santé), cette réunion a permis de faire
le point sur les pistes envisagées pour
transformer le système de santé dans notre
pays. Rappelons que cette transformation
vise à améliorer l'organisation actuelle du
secteur de la santé dans la perspective de
faire face aux défis d’aujourd’hui et de
préparer l'avenir. Différents sujets ont été
abordés : l’accès aux soins, la prévention, la
régulation des dépenses de l’assurance
maladie, l’articulation ville-hôpital-médicosocial, la transformation de l’hôpital, la
modernisation de la médecine de ville... La
réunion a été suivie par environ 120
personnes qui se sont ensuite retrouvées
pour un pique-nique convivial au bord du
lac, dans les Jardins de l'Europe, derrière la
Mairie.

Réunion départementale adhérents et sympathisants
C'est à la salle des Eaux et Forêts d'Annecy que
Guillaume Gibouin, référent départemental, et Laetitia
Avia, députée de Paris et membre du bureau exécutif
de LaREM, avaient donné rendez-vous aux adhérents
et sympathisants de Haute-Savoie, le 18 mai dernier.
L'occasion de revenir sur le premier anniversaire de
l'élection d'Emmanuel Macron à la Présidence de la
République. " Nous avons maintenu le cap car nous
avons toujours été confiants dans notre méthode ", a
expliqué Laetitia Avia, " nous allons continuer, l'idée
est désormais de maintenir cette dynamique au cours
de la deuxième année ". Celle qui est également la porte-parole officielle du mouvement a
par ailleurs rappelé qu'un des objectifs de LaREM était de faire en sorte que les
propositions de lois viennent le plus possible du terrain, d'où l'importance du travail réalisé
par les comités locaux. De son côté, Guillaume Gibouin a fait le point sur les conditions
d'investiture pour les élections municipales de 2020.
Pour l'heure, il est prévu que les investitures soient
décidées au niveau national pour les préfectures et les
villes de plus de 100 000 habitants, et au niveau
départemental pour les autres communes. Toutefois
ces conditions qui sont au stade de projet pourraient
encore évoluer. Dès ce mois de mai, les réflexions ont
débuté dans les comités locaux sur les sujets à porter.
Bientôt,des groupes thématiques départementaux
seront constitués. Il s'agit du début du long processus
qui nous mènera à l'échéance électorale.
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Le portrait du mois
Leina Abdelkader, co-animatrice
du comité de Thonon
Leina, raconte-nous, qui es-tu ?
Je suis un parfait mélange entre un
bulldozer et une plume. Je suis née en
Algérie en 1976, je suis mère célibataire et
auto-entrepreneuse. J’ai adhéré aux
valeurs de LaREM en novembre 2016
après avoir lu le livre Révolution
d’Emmanuel Macron.
Quelle phrase ou expression te
déﬁnirait le mieux ?
" Carpe Diem ", qui veut dire " Vis l’instant
présent ".
Quels sont les traits majeurs de ta
personnalité ?
La force, le courage, la générosité (dans
tous les sens du terme), la fidélité, le
patriotisme et surtout l'intégrité et la
franchise.

Quelles sont les valeurs de LaREM qui te
tiennent le plus à coeur ?
Le renouveau de la vie politique pour que la
parole de chaque citoyen compte. Mais aussi
cette envie de redonner à la France sa vraie
place dans le monde.

Quelles sont les actions qui te permettent
de te réaliser aujourd'hui?
Je suis effectivement toujours dans l’action, c’est
une vie de dingue mais passionnante. Ce qui
m'intéresse le plus aujourd'hui est de participer à la
Quel est ton proﬁl, ton parcours ?
transformation en profondeur de la France et de
J’ai passé un Bac S en Algérie en 1995.
l’Europe, et surtout de combattre le terrorisme et
Face au contexte de guerre civile et de
terrorisme, nous avons fui le pays la même l’obscurantisme quel qu’il soit.
année pour nous réfugier en France, ma
Quel souvenir mémorable souhaiterais-tu
deuxième patrie. Avoir vécu le terrorisme, partager avec nous ?
croyez moi, ça vous change à tout jamais. En ce qui concerne la politique, c'est le soir où j’ai
Après avoir passé une année sabbatique à découvert Emmanuel Macron face à des enfants
découvrir certains pays du Moyen-Orient,
dans un reportage. Ce soir là, j’ai compris qu’il était
tout en me passionnant pour l’histoire des un homme d’exception car on ne peut pas tricher
religions, j'ai décidé de me lancer dans
avec les enfants, ils vous aiment ou ne vous aiment
des études commerciales, dans le secteur pas, il n’y a pas de juste milieu. Sur un plan
de l'esthétique et des cosmétiques. J'ai
personnel, c'est la naissance de ma fille.
crée mon entreprise quelques années plus
Quelle citation ou conseil voudrais-tu
tard. Je suis aussi bénévole dans une
association qui réalise des rêves pour des transmettre à nos Marcheurs ?
Pensez collectif car l’union fait la force. Seul, on peut
enfants malades .
aller très vite, mais ensemble on peut aller plus
Qu’as-tu trouvé en rejoignant la grande
loin.
aventure de LaREM ?
Nous te remercions et te laissons clore ce
En rejoignant La République En Marche ,
portrait...
j’ai découvert que je n’étais pas la seule à
vouloir changer la France en profondeur et Je conclurais par une citation : " Le changement ne
viendra pas si nous attendons une autre personne
que cela pouvait constituer une sacrée
ou un autre moment, nous sommes ceux que nous
aventure humaine. La preuve : dans le
attendions, nous sommes le changement que nous
Chablais où je réside, nous sommes
cherchions ". Barack Obama.
devenus une véritable famille…
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Dates à retenir

Zoom
Des nouvelles d’Action Talents

• Vendredi 1er juin
Lieu à confirmer
Réunion adhérents de
l'agglo de Thonon

• Mardi 5 juin
Ambilly, salle des mariages
Réunion adhérents de
l'agglo d'Annemasse

• Lundi 11 juin
Lieu à confirmer
Réunion de concertation
avec Jean-Michel
Blanquer, Ministre de
l'Education Nationale,
dans le cadre du tour de
France de l'éducation
intitulé " Ensemble pour
l'école de la République "

C’est toujours accompagnée de
sa mentor Frédérique Dumas,
députée et vice- présidente de la
commission des Affaires
Culturelles et de l’Education, que
l’annécienne Frédérique Bangué,
membre du bureau départemental
de LaREM 74, avance dans le
développement de son projet à
intérêt public : le magazine
éducatif et gratuit Salto, consacré à la pratique sportive
des enfants. " Grâce au programme Action Talents , j’ai
pu développer mon réseau et profiter de conseils ",
explique t-elle, " j'ai notamment été reçue au Ministère
des Sports et à celui de l’Education Nationale, j'ai
également mis en place des interventions gratuites dans
des institutions scolaires, je vais d'ailleurs
prochainement promouvoir les métiers du sport devant
120 lycéens et des parents ". En accord avec les propos
tenus par Emmanuel Macron lors de la présentation des
mesures sur les quartiers, elle est convaincue que le
sport peut aussi être un outil de sociabilisation des
jeunes.
Aujourd’hui le premier numéro collector de Salto est en
cours de création. Inscrivez-vous ici pour le recevoir
gratuitement dans votre boîte aux lettres. Une
campagne de financement participatif sera lancée sur
KissKissBankBank dès le 1er juin. N’hésitez pas à en
parler autour de vous !
en parler autour de vous.

Vous êtes adhérent(e), et souhaitez
contribuer à la Newsletter par des
articles, des photos, ou tout
simplement publier des informations
sur un évènement à venir :
N’hésitez pas, contactez-nous !
Notre email:
contact@en-marche74.fr
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