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Bonjour à toutes et tous,

P1 : Edito

Le deuxième Conseil National de La République En Marche
s’est tenu le 21 octobre dernier à Paris. Il a été l’occasion de
faire un point sur les modalités d’élection du futur délégué
général, mais il a aussi mis en lumière la nécessité de
renforcer le corpus idéologique de notre mouvement, de le
préciser afin que nous puissions encore mieux nous appuyer
dessus. C’est dans cette perspective qu’a été organisée la
veille une journée-conférence sur le progressisme qui s’est
révélée riche d’enseignements. Elle a permis des échanges
fructueux autour des valeurs qui seront au cœur des
programmes que nos candidats défendront lors des
prochaines échéances électorales (voir le compte-rendu
page 3). D’ailleurs, la prochaine échéance va vite arriver et
s’annonce déjà cruciale pour l’avenir de notre pays : les
élections européennes de 2019. Il va sans dire que, dans un
monde de plus en plus menacé par les arguments
nationalistes (la récente victoire de l’extrême droite au Brésil
ne faisant que confirmer cette tendance), le scrutin européen
revêt un enjeu considérable pour l’avenir de nos démocraties.
Un enjeu que Schams El ghoneimi, conseiller européen, est
venu rappeler le 19 octobre dernier à Thonon (page 2).
LaREM aura donc besoin de toutes et tous pour porter haut
les valeurs du progressisme dans les mois et les années qui
viennent. C’est dans cette perspective que le programme de
formation « 1000 talents » a été conçu. Il va entrer en vigueur
très prochainement (toutes les explications page 4).
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L’Europe au cœur des discussions sur
les bords du Léman

C’est dans le cadre somptueux du château de
Sonnaz, à Thonon, que s’est tenue le 19 octobre
dernier une réunion publique sur les enjeux des
prochaines élections européennes (26 mai
2019). Pour l’occasion, c’est un fin connaisseur
des arcanes de l’institution européenne, Schams
El Ghoneimi (conseiller au parlement européen),
qui est intervenu afin d’expliquer pourquoi ces
élections constituent un moment important
pour l’avenir des démocraties européennes. En
présence de Marion Lenne (députée de la 5ème
circonscription), il a souligné le rôle central du
parlement européen et son influence sur la vie
quotidienne des populations : « sur nombre de
sujets, par exemple le climat, internet, les congés
parentaux, la protection de notre agriculture ou
encore le développement de nos régions, le
parlement européen vote, amende, rejette,
propose, surveille et même sanctionne le cas
échéant ». Une réalité souvent méconnue par
les citoyens européens qui sont dans leur grande
majorité peu informés de tout ce travail législatif.
Les échanges verbaux et les décisions prises
dans le cercle des instances européennes sont
en effet peu relayés dans les médias. « Mais il
est toutefois possible de contacter son député
européen », rétorque Schams El Ghoneimi, « il
suffit d’appeler ou d’écrire ! ». C’est vrai, même si
les députés européens ne sont pas toujours très
disponibles. Entre Strasbourg, Bruxelles et leur
circonscription, il leur est difficile d’être partout
à la fois. « Mais il faut bien avouer que le premier
groupe français au parlement européen, le
groupe FN, ne travaille pas », s’agace Schams El
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Ghoneimi, « l’écrasante majorité des députés FN
n’a même pas ouvert de permanence locale,
alors que les indemnités de secrétariat qu’ils
reçoivent sont conçues principalement à cette
fin ». Pourtant, le travail ne manque pas. Il suffit,
pour s’en convaincre, de regarder toute l’énergie
dépensée par les autres députés européens
français. Schams El Ghoneimi a conclu son
intervention en remerciant chaleureusement le
comité d’En Marche Chablais.
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Le Conseil National de LaREM s’est
tenu à Paris le 21 octobre
idéologique de notre mouvement », dit-elle, « il
est important que tous les adhérents soient
associés à cette réflexion ». Plusieurs
personnalités sont intervenues tout au long de

Le deuxième Conseil National de l’histoire de
notre mouvement a été ouvert par un discours de
Philippe Grangeon, délégué général par intérim
depuis la nomination de Christophe Castaner au
poste de ministre de l’intérieur. Il a profité de cette
occasion pour rappeler que l’élection du futur
délégué général aura lieu le 1er décembre 2018
et qu’il ne sera pas candidat. La veille, le 20
octobre, une très intéressante journéeconférence, intitulée « Progressisme, mais
encore ? », avait été organisée. Devant près d’un
millier de personnes, philosophes, sociologues,
scientifiques, syndicalistes, intellectuels et
responsables politiques européens ont fait valoir
leurs points de vue sur une série de questions
chères à notre mouvement :
D’où vient le progressisme ? Où doit-il aller ?
Quelles sont les valeurs qui le constituent ? Avec
quelle méthode ? Et surtout : pour quoi faire ?

la journée pour apporter leur vision des valeurs
progressistes. Claire Hédon (présidente d’ADT
Quart Monde), Jean-Michel Blanquer (ministre
de
l’éducation),
Dominique
Schnapper
(sociologue), Hervé le Truet (climatologue),
Cédric Villani (député), Nicole Notat (exsecrétaire générale de la CFDT), Charlotte de
Vilmorin (entrepreneuse et écrivain) se sont
ainsi succédés sur la scène pour aborder des
thèmes comme la dignité, l’émancipation,
l’engagement, l’ouverture ou encore la
responsabilité. « Ce colloque a été vraiment
intéressant, même passionnant, avec des
intervenants inspirants et de qualité », souligne
Catherine Pessey, « une journée qui redonne de
l’optimisme dans un monde chaque jour plus
divisé ».

Membre haut-savoyarde du Conseil National de
LaRem, Catherine Pessey a participé à ce
colloque et en est revenue ravie. « Cette journée
a permis d’ouvrir une réflexion sur le socle
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A noter

Zoom

8 novembre à 19 h
Chambéry (Centre de congrès Le
Manège)

Les séminaires « 1000 Talents » vont débuter en

Conférence-débat avec JeanMarie Cavada, député européen,
vice-président de la commission
des affaires juridiques au
parlement européen et président
de Génération Citoyens.

L’actualité d’En Marche, c’est aussi le projet « 1000
Talents » qui prend forme depuis la rentrée sur l’ensemble du territoire. Lancé dans la continuité de
l’ambition directrice du mouvement - « remettre les
Français au cœur de la vie politique » - le programme
a pour objectif de faire émerger des citoyens talentueux dont les compétences, aussi variées soientelles, leur permettront de s’affirmer politiquement au
sein de LaREM.
Les candidats sélectionnés intègreront ainsi des sessions de formation portant sur les connaissances
utiles, bien sûr, mais aussi sur les méthodes indispensables au développement d’initiatives et d’actions locales. Issu du projet global de formation
baptisé « Tous politiques ! », les formations « 1000
Talents » permettront donc aux candidats de mieux
comprendre leur territoire et d’acquérir les outils nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. Comme
l’expliquait récemment Christophe Castaner : « il ne
s’agit pas d’imposer une formation sur une doctrine
politique mais plutôt sur une pratique de l’engagement politique ».
Si vous vous reconnaissez dans les objectifs du programme, n’hésitez pas à postuler en ligne :
https://www.touspolitiques.fr/le-programme-1000talents-1/
Le premier séminaire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu le 24 novembre 2018.
Pour plus d’informations :
https://en-marche.fr/1000-talents

30 novembre à 19 h
Sevrier
Réunion du comité Rive Ouest
d’Annecy.

Auvergne-Rhône-Alpes

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

La République En Marche! Haute-Savoie

4

