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Lettre d’informations des comités de la circonscription 1 et de Plescop 

Le 6 avril 2017 

Chères marcheuses, chers marcheurs,  

 Notre mouvement a seulement un an, et il a déjà tant accompli. Les échéances qui approchent nous mobilisent tous sur 

le terrain, lors de réunions, tractages, rassemblements, porte à porte, tous les jours, partout en France et particulièrement dans 

le Morbihan.   

 Les comités de la circonscription 1 du Morbihan (Arradon, Presqu’île de Rhuys, Saint-Avé, Theix-Noyalo, Muzillac ? , et 

Vannes) ainsi que le comité de Plescop ont pris l’initiative de vous envoyer une newsletter hebdomadaire. Vous y trouverez la liste 

des prochains évènements, un retour sur les dernières réunions, un point complet sur la mobilisation et les élections, ainsi que 

tous les contacts et informations utiles.  

 

 «Surtout, ne laissez personne au sein du mouvement croire ou dire que c'est gagné. Trop d'exemples anciens et récents 

ont démontré qu'un sondage n'est qu'une tendance du jour. En trois semaines, tout peut encore basculer. Si notre 

confiance en notre candidat est indispensable pour nous donner la force, c'est l'incertitude de cette campagne qui doit 

nous donner l'énergie d'aller convaincre jusqu'au bout. Car chaque voix comptera les 22 et 23 avril pour que nous nous 

qualifiions au deuxième tour. » 

Jean-Michel JACQUES, référent départemental En Marche ! Morbihan 

 

 En Marche ! Morbihan, c’est plus de 2300 adhérents, répartis dans 34 comités, et regroupés en 6 circonscriptions. Pour 

participer et être informé de toutes les actions En Marche !, il faut être membre de comité.  

 Pour ceux qui ne seraient pas encore membre, inscrivez-vous au comité le plus proche en cliquant sur cette carte : 

https://en-marche.fr/le-mouvement/la-carte 

 

1. LES PROCHAINS EVENEMENTS 

Voici la liste des prochains évènements En Marche ! près de chez vous : l’occasion de se réunir, d’échanger et de se mobiliser 

autour du projet d’Emmanuel MACRON, à seulement deux semaines du 1er tour. Pour toutes les opérations sur le terrain 

(tractages, collages, etc.), rendez-vous en partie 3 : Mobilisation.  

« Le comité du mouvement EN MARCHE est un espace ouvert et vivant, composé de personnes de bonne volonté qui veulent 

s'engager pour une société meilleure et plus juste. On y débat des questions sociétales dans la bienveillance et le respect 

mutuel. Chacun vient comme il est, apportant la diversité et la richesse de son histoire personnelle. C'est un lieu précieux 

pour exprimer nos aspirations et les transformer en actions. » 

Françoise GAUDIN ?  

 
 VENDREDI 7 AVRIL (COMITE LE TOUR DU PARC) : Apéritif dinatoire de mobilisation et de rassemblement du 

comité En marche Presqu’île de Rhuys 

17h00, 66 bis rue de Béguéro, 56370 Le Tour-du-Parc 

Animateur : Alain DERVAUD 

 VENDREDI 7 AVRIL (COMITES DE LA 4EME CIRCO DU MORBIHAN, DE LA 7EME CIRCO DE LOIRE-ATLANTIQUE 

ET DE REDON) : La ruralité En Marche! Présentation du programme d'Emmanuel Macron 

19h00, Le Forum - Place du Brigadier Eric Marot, 56130 Nivillac 
Animateurs : Erwann BOULO, Marie-Béatrix FONTAINE-ODENT et Dominique Bontemps 

https://en-marche.fr/le-mouvement/la-carte


 VENDREDI 7 AVRIL (COMITE DE VANNES) : Echange autour de l'ECOLOGIE 

19h00, Bar Le Gambetta PLACE GAMBETTA, 56000 Vannes 
Animateur : Denise GAILLARD et Pierre PAMARD 

 
 DIMANCHE 9 AVRIL (COMITES DU PAYS DE VANNES) : Les chemins de Conleau, grande marche entre le port et la 

presqu’île de Conleau pour l’anniversaire du mouvement.  
 

Dimanche après-midi ; départ du Port de Vannes (à préciser) 

 
 LUNDI 10 AVRIL (COMITE D’ARRADON) : Présentation du projet d’Emmanuel MACRON sur les thèmes suivants : 

Education, Europe, Environnement, Rénovation Démocratique, Questions-Réponses. 

19h30, Médiathèque d’Arradon 

Animateur : Jean-François PETIOT 

 
Pour retrouver tous les évènements de vos comités, cliquez ici : http://www.en-marche.fr/evenements 

La liste des animateurs de comités et leurs contacts est à retrouver en fin de newsletter. 

 

2. EN MARCHE SUR LE TERRAIN 

Tous les jours, des marcheurs portent la campagne d’Emmanuel MACRON, par le  porte à porte, des tractages, des réunions 

publiques. En Marche ! 56 organise aussi des évènements qui réunissent des centaines de personnes, adhérents ou curieux, dans 

un espace de libre parole et de démocratie. 

 Hier, les comités du Pays de Vannes et de Plescop se sont réunis pour l’anniversaire du mouvement et assister à l’Emission 

Politique avec Emmanuel MACRON. L’occasion surtout de faire le point à 18 jours de l’élection présidentielle.  

 Le 31 mars, à Queven : 150 personne réunies pour une présentation du programme d’Emmanuel MACRON, en présence 

de Jean-Michel JACQUES, François de RUGY, Joseph KERGUERIS et Jean-Pierre LE ROCH. 

 Tous les samedis,  sur le marché à Vannes, le kiosque rassemble toujours autant de monde et tente de convaincre les 

indécis.  

 Le 18 mars, au Château de L’Hermine, à Vannes, 300 personnes ont assisté à la présentation du programme et à 

l’intervention de Jean-Christophe SCIEBERRIAS, expert dans l’équipe de campagne d’Emmanuel MACRON.  

 Les Jeunes Avec Macron 56 parcourent tout le territoire du Morbihan pour des tractages et des portes à portes. Ils 

mènent par ailleurs une campagne active sur les réseaux sociaux afin de combattre les fausses informations contre 

Emmanuel MACRON : chaque vidéo dépasse les 12 000 vues !  

Autres evenements ?  

Toutes les photos des évènements sur les pages Facebook du mouvement En Marche ! et des Jeunes avec Macron 56 :  

En Marche ! https://www.facebook.com/EnMarche.Vannes/ 
En Marche Morbihan : https://www.facebook.com/EnMarcheMorbihan/ 
Jeunes avec Macron 56 : https://www.facebook.com/JeunesMacron56/ 

 
 

 
« Je ne vous demande pas d’être convaincus, je vous demande d’être convaincants. » 

Joseph KERGUERIS, ancien président du conseil départemental du Morbihan.  

 
 

3. LA MOBILISATION 

Chaque semaine, retrouvez un point complet sur l’avancée et les besoins immédiats concernant la mobilisation.  

Pierre Monchal, référent mobilisation circonscription 1 :  

« Bonjour à tous les amis d’ « En Marche »  de Vannes et ses environs, ainsi que du canton de Muzillac. Nous sommes dans la 

dernière ligne droite des présidentielles, rien n’est joué, chaque voix comptera. Le détail des actions à mener sur le terrain est à 

retrouver ici » :  

Lien document détaillé sur la mobilisation via Pierre Monchal : pdf ?  

http://www.en-marche.fr/evenements
https://www.facebook.com/EnMarche.Vannes/
https://www.facebook.com/EnMarcheMorbihan/
https://www.facebook.com/JeunesMacron56/


- Contact coordination : David Chiche davidchiche000@gmail.com 06 85 92 32 65 – contact Possible par « Telegram ». 

 

- TOUS LES JOURS : VOS IDEES, PROPOSITIONS, QUESTIONS : Si vous voulez, par exemple, participer à la création 

d’un Comité En Marche sur une ville où il n’y a pas de comité (par exemple Séné ou Muzillac), Contactez : Pierre Monchal 

06 07 13 37 96 pmchl@hotmail.fr ou « Telegram ».  

 

4. LES ELECTIONS  

Les élections présidentielles et législatives approchent, et En Marche ! y participe, notamment par la nomination de 

scrutateurs et d’assesseurs.  

Les assesseurs assistent les présidents de bureau de vote afin que le scrutin se déroule conformément aux règles qui 

garantissent la liberté de l'électeur, le secret du vote et la régularité du scrutin. En effet, chaque bureau de vote est composé 

d’un président nommé par le maire, au moins deux assesseurs nommés par les candidats, le maire ou le président, un secrétaire 

nommé par le président, des délégués nommés par les candidats et - en fin de journée - des scrutateurs nommés par les 

candidats ou le président.  

En Marche ! coordonne également la désignation de personnes assurant le vote par procuration. 

 Retrouvez toutes les informations sur l’organisation des élections dans ce document (document détaillé ?) 

 CONTACT : Gaëlle LE ROCH : 06 16 88 30 17 ou mail glrd@sfr.fr (ok pour contact ?) 

 

 

5. CONTACTS ET COMMUNIQUER AVEC EN MARCHE ! 

 
La première étape est de rejoindre un comité. Votre animateur vous enverra alors un message pour vous 

prévenir de l’organisation d’un évènement. Le principal outil de communication d’En Marche est l’application de 

messagerie Telegram, facile à installer et à utiliser (cliquez ici depuis un PC) :  

https://desktop.telegram.org/  

ou ici depuis un mobile IOS :  

https://itunes.apple.com/fr/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8 

ou encore ici pour un ANDROID :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=fr 

 

Une fois installée, différents fils de conversation (où tous les utilisateurs peuvent converser) et d’information (où 

un seul utilisateur délivre des informations) sont disponibles. La synchronisation avec les contacts se fait simplement avec 

votre numéro de téléphone. Voici la liste des fils Telegram utilisés dans la circonscription 1 : 

 

- EM56_Agglo Vannes / Le fil de conversation le plus utilisé, avec toutes les infos sur les actions de terrain 

Lien : https://t.me/joinchat/AAAAAD8DXYMjQE5o3dBDKA 

- EM_56 Infos : Un fil d’information à la fois local et national (revue de presse, interviews, etc.) 

Lien : https://t.me/joinchat/AAAAAD_Xx2ybgE8xMkGC8A 

- EM56_Plescop : fil dédié aux membres du comité de Plescop  

Lien : https://t.me/joinchat/AAAAAAsV3sFM1mVt9DcosQ 

- EMA Team MACRON : Le fil indispensable pour suivre la campagne présidentielle 

Lien ; https://t.me/joinchat/AAAAAEFaay1IQOHZzDKwtQ 

 
D’autres fils Telegram existent en fonction des thématiques (europe, communication, pilotage, …) Les animateurs de 

comité peuvent vous mettre en contact.  

Pour joindre l’animateur de votre comité :  

 COMITE DE PLESCOP : Sabrina LE DOUARIN - 06 62 43 56 08 ou mail : em56_04@outlook.com 

 COMITE DE VANNES :   Denise GAILLARD - 06 69 77 74 13 ou mail : gaillard.denise@gmail.com 

Pierre PAMARD - 06 20 01 18 98 ou mail : pamard.pierre@gmail.com 

 COMITE D’ARRADON : Jean-François PETIOT - 06 07 42 51 24 ou mail : jfpetiot@gmail.com 

 COMITE DE THEIX-NOYALO : Thomas PERINET - 06 64 96 61 29 ou mail : perinet.thomas@gmail.com  

 COMITE DE SAINT-AVÉ : Pierre GUEHENNEUX - 06 13 77 34 43 ou mail : pierre.guehenneux@gmail.com 

 COMITE DE MUZILLAC : ? 
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Autres contacts utiles :  

 LOGISTIQUE DÉPARTEMENTALE : Philippe COZETTE - 06 51 00 97 06 ou mail : cozettephilippe56@gmail.com 

 MOBILISATION DÉPARTEMENTALE : Nicolas LE TOUZIC - 06 66 36 41 63 ou mail : nicodu56@live.fr 

 JEUNES AVEC MACRON 56 : Marie LE FORMAL - 06 23 92 11 80 ou mail : msc.leformal@gmail.com 

 

CONTACT COMMUNICATION ? 

 

6. ORGANIGRAMME 

En Marche ! n’est pas un parti politique : c’est un mouvement citoyen encore jeune et en pleine structuration. Retrouvez dans 

le fichier ci-joint les différents animateurs de comités et référents en fonction des villes et circonscription.  

Lien document organigramme ?  

 Toutes les informations du mouvement En Marche ! sur le site internet : https://en-marche.fr 

 

Petit mot de conclusion ? 

 

 

« La France doit être une chance pour tous » 

Emmanuel Macron Président !  
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