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Quelles rentrée ! Nul besoin de vous rappeler les différents
sujets qui ont contrarié la sérénité du gouvernement et, par
conséquent, de notre mouvement, ces derniers mois. Les
effets de ces difficultés se sont bien sûr fait ressentir dans
l’opinion, mais aussi parmi les adhérents d’En Marche, dans
tous les comités, avec le lot de questionnements,
d’interrogations, voire d’incompréhensions qu’elles ont
généré. Pourtant, cet épisode n’est pas si surprenant. Il était
même assez étonnant qu’il ne soit pas apparu plus tôt, tant
les fameux 100 jours d’état de grâce dont jouissent les chefs
de l’Etat fraîchement élus ont été dépassés depuis
longtemps. C’est maintenant que le plus dur commence
pour notre mouvement : tenir la ligne définie et poursuivre le
train de réformes engagé. La sagesse commande désormais
de rester unis autour des valeurs qui nous sont communes,
sans perdre notre sens critique, comme le souligne
Guillaume Gibouin, référent En Marche pour la Haute-Savoie,
dans l’interview page 4. Une union d’autant plus importante
que les prochaines échéances électorales approchent à
grands pas.

P4 : Interview
Guillaume Gibouin
P5 : Infos et dates à retenir

Bonne lecture
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Les animateurs de comités locaux
réunis à Thonon

Ordre du jour copieux, ambiance studieuse et
échanges animés étaient au menu de la réunion
des animateurs et co-animateurs de comités
locaux dimanche 23 septembre à la Maison des
sports de Thonon.
Animée par Guillaume Gibouin, référent
départemental, avec la participation de Marion
Lenne (députée de la 5e circonscription) et
d’Emilie Straub (responsable du pôle Groupes
Thématiques), cette rencontre avait pour
objectif d’échanger sur l’actualité politique de
l’été, de faire un bilan de l’année écoulée et de
préparer les prochaines échéances, notamment
municipales.
Un premier travail d’atelier par petits groupes a
permis aux participants de s’exprimer très
spontanément et librement sur leur perception
de l’action du gouvernement et de l’assemblée,
tant en positif qu’en négatif, sans contourner les
sujets sensibles. En deuxième partie de matinée,
le reportage de « Vive la politique ! » sur la lutte
d’Olivier Véran contre les lobbies à propos de
NutriScore a permis d’illustrer très concrètement
les difficultés du travail parlementaire, et
d’introduire le témoignage de Marion Lenne, qui
a souligné qu’au terme d’une phase
d’apprentissage parfois laborieuse, le groupe
parlementaire LaREM restait très uni dans sa
diversité, et plus que jamais décidé à jouer son
rôle de proposition pour faire avancer les
réformes.
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L’après-midi s’est ouvert sur une rapide
présentation par Emilie Straub des résultats de
la Grande Marche Locale qui a permis de
recueillir de très nombreuses propositions de
nos concitoyens. Il a été vivement souhaité que
ces résultats puissent faire l’objet d’une
restitution aux marcheurs qui les ont recueillis,
voire, sous une forme à adapter, de façon plus
large.
La nécessité d’une relance des comités locaux a
également été abordée, avec notamment un
important programme de formation et
l’organisation
de
réunions
publiques
thématiques inter-comités, animées par des
intervenants
locaux
compétents
(élus,
responsables associatifs…). La fin de la réunion
a été consacrée à la préparation des prochaines
élections municipales, à partir des trois grands
principes fixés nationalement : celui du
dépassement des clivages politiques (ouvrant
la voie à des rassemblements larges, mais
fondés sur des accords programmatiques et
politiques exigeants), celui du renouvellement
des pratiques et des visages (en donnant leur
chance à des femmes et des hommes de
conviction, issus de la société civile) et, enfin,
celui d’un engagement en faveur de la
transformation de nos territoires. La philosophie
de LaREM sera donc de remettre le citoyen au
cœur de son action et porter des projets inspirés
par les territoires et répondant directement à
leurs problématiques.
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Ateliers thématiques et climat au
cœur des préoccupations des comités

Durant le mois de septembre, les comités En
Marche haut-savoyards n’ont pas chômé. Tout
d’abord, plusieurs membres des comités et
autres adhérents ont participé à la Marche pour
le climat le 8 septembre dans plusieurs
communes du département. Cette manifestation
était officiellement soutenue par LaREM 74.
Par ailleurs, plusieurs réunions et ateliers ont
été
particulièrement
appréciés.
Citons
notamment la rencontre à l’espace des Ursules
de Thonon, le 8 septembre, qui avait pour thème
« Le foncier agricole et l’urbanisation dans le
Chablais : jusqu’où peut-on aller ? ». Avec la
participation de Marion Lenne, députée de la
5ème circonscription, et de divers experts du
sujets, les débats ont permis d’y voir un peu plus
clair sur les meilleures options qui s’offrent aux
élus et décideurs chablaisiens pour les années
à venir.

l’atelier mené par Benoît Guillaumin, responsable
du pôle Relations avec les élus locaux », en
présence de Véronique Riotton, députée de la
1ère circonscription.
Un second atelier consacré au même sujet, mais
abordant d’autres aspects (dont celui de l’égalité
homme-femme face aux retraites) aura lieu
première semaine d’octobre.
A suivre.

Quelques jours plus tard, le 19 septembre à
Annecy, c’est la réforme des retraites qui a
monopolisé l’attention des participants de
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expérience,
Guillaume Gibouin, son
Nationale.

référent départemental de
LaREM pour la Haute-Savoie,
revient pour nous sur les principaux sujets de
la rentrée et les prochaines étapes
importantes pour notre mouvement.

La rentrée n’a pas été de
tout repos pour LaREM
au
niveau
national,
n’est-ce pas finalement
assez logique pour un
mouvement
politique
aussi jeune de connaître
un
premier
ventde
tempête après un an de
gouvernance ?Quelle est
ton analyse ?
Le gouvernement a dû faire face à plusieurs
difficultés au cours de l’été, il faut bien le
reconnaître. Ces difficultés ont été surexploitées
par l’opposition et les médias qui trouvaient là
l’occasion de faire un peu de « buzz ». Aucune
d’elles ne remet en cause le fond de la politique
du gouvernement qui a été définie lors de la
campagne présidentielle par Emmanuel Macron.
Les différents épisodes qui ont marqué cette
rentrée ont sans doute eu des répercussions
au niveau départemental. Quels ont été les
principaux sujets qui ont suscité des réactions
de la part des adhérents en Haute-Savoie ?
La non-inscription de la sortie du glyphosate
dans la loi et l’élection de Richard Ferrand ont
suscité de nombreuses réactions.
Avant qu’Emmanuel Macron soit élu, l’Europe
avait prévue de ré-autoriser le glyphosate pour
10 ans. L’action du président de la République
et la tournée des capitales européennes faite
par Brune Poirson (Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de la transition Ecologique et Solidaire)
ont permis de ramener ce délai à 5 ans. Le
président de la République a ensuite fixé pour
la France un objectif de 3 ans. Ce n’est pas
l’inscription dans la loi qui fera le respect de
cet objectif mais l’énergie que l’on mettra tout
au long de ces 3 ans pour trouver des solutions
alternatives. Sur l’élection de Richard Ferrand, je
voudrais rappeler que ce sont bien les députés
qui ont voté, que personne ne leur a tenu la main.
Ils ont pour diverses motivations choisi Richard
Ferrand qui, je n’en doute pas compte tenu de
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saura présider l’Assemblée

Comment t’y prends-tu pour calmer les esprits
et continuer à rassembler pendant ces semaines
un peu tumultueuses pour le mouvement ?
Je crois que le plus important est de dialoguer,
d’expliquer et de repositionner l’action du
gouvernement dans un temps long et dans une
globalité. Comme je l’ai rappelé aux animateurs
de comités, je suis à leur disposition s’ils
souhaitent que je participe à l’une de leurs
réunions, mais je suis aussi à la disposition des
adhérents et non adhérents s’ils veulent échanger
avec moi sur la politique du gouvernement ou
sur le fonctionnement de notre mouvement. La
seule condition est de réunir au minimum un
petit groupe de 4/5 personnes.
Quels sont les prochains grands projets, les
prochaines étapes, qui vont animer la vie de
LaREM Haute-Savoie d’ici la fin de l’année ?
Au-delà de l’accompagnement du travail du
gouvernement et de nos députés (Marion Lenne,
Frédérique Lardet, Véronique Riotton et Xavier
Roseren), nous aurons deux priorités pour
cette fin d’année : les élections européennes
(suite à la restitution des travaux de la grande
marche pour l’Europe, nous allons reprendre
l’organisation de réunions et la présence sur le
terrain) et les élections municipales que nous
allons commencer à préparer.
Pour conclure, quelles sont pour toi les valeurs
essentielles qui, malgré les divergences
qui peuvent jaillir, unissent aujourd’hui les
adhérents de LaREM, en Haute-Savoie comme
ailleurs ?
En lançant En Marche, Emmanuel Macron voulait
en finir avec le fait que la politique soit devenue
la profession de quelques-uns. Il souhaitait que
les citoyens s’engagent et participent. Près
de 18 mois après son élection, cette envie est
toujours présente chez de nombreux adhérents.
S’engager pour améliorer la vie dans notre pays
peut prendre de nombreuses formes. Il y a bien
sûr l’engagement sur un mandat électif, mais pas
seulement. On peut aussi, par exemple, devenir
délégué de parents d’élèves dans une école
(les élections auront lieu bientôt !) ou encore se
porter volontaire pour monter un projet citoyen,
comme l’a fait Céline Naz à Thonon avec des
jeunes de quartiers prioritaires.
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A noter

Zoom

Restitution de la GME à Paris

LaREM Haute-Savoie s’organise en vue des

Le 26 septembre,
Christophe Castaner
a présidé la soirée
de restitution de
La Grande Marche
pour l’Europe
dans le 13ème
arrondissement de
Paris. Devant un
parterre garni (dont plusieurs
marcheurs haut-savoyards),
bon nombre de chiffres ont été
révélés. Sachez notamment que
230 000 portes ont été ouvertes
sur tout le territoire lors de cette
opération.

municipales

Conférence sur l’éducation par le
sport lors du High Five Festival
A l’occasion du High Five Festival
qui aura lieu du 5 au 7 octobre à
Annecy, une conférence intitulée
« Education, parentalité et sport »
sera organisée le 6 octobre à
10 h l’Impérial Palace. Mis en
place à l’initiative du magazine
Salto, dirigé par Frédérique
Bangué (responsable du pôle
communication de LaREM74),
cet événement ouvert à tous
accueillera diverses personnalités
et experts du sujet, notamment
Stéphane Diagana, ancien
champion du monde d’athlétisme.
Les parents et encadrants du
sport pourront poser les questions
directement aux experts. Une
belle occasion de faire avancer
l’éducation
par le sport
et d’aider les
parents dans le
développement
sportif de leurs
enfants... Les
inscriptions se
font ici.
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Les choses se précisent sur la stratégie que notre mouvement adoptera à
l’occasion des élections municipales
de 2019. Après une
première
phase
d’écoute des habitants de la Haute-Savoie sur les
thématiques communales lancée en juin 2018, les
opérations se poursuivent avec le lancement de la
construction de nos projets municipaux qui pourront in fine être portés par une liste indépendante
LaREM ou dans le cadre d’un accord avec d’autres
partenaires. Afin de mener à bien la construction
de ces projets municipaux, le comité politique départemental a décidé vendredi 21 septembre de
nommer des chefs de projets : Frédérique Lardet
sur Annecy (annecy2020@en-marche74.fr), Rudy
Pinart sur Evian (evian2020@en-marche74.fr),
et Patrice Thiot sur Thonon-les-Bains (thonon2020@
en-marche74.fr). Les citoyens ou les élus qui souhaitent s’impliquer dans la construction des programmes municipaux sont invités à se rapprocher
des personnes ci-dessus (via les e-mails ci-dessus)
ou à contacter ici LaREM Haute-Savoie pour les
autres communes. A noter que Frédérique Lardet
a répondu aux questions de H2O Radio le 25 septembre sur ce sujet. Une interview que vous pouvez
retrouver ici .

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
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