
Les objectifs et missions de La REM  

1. Quelles devraient être selon vous les missions prioritaires de La REM ? (question à choix 
multiple, 3 réponses possibles)  

A -  FAIRE ÉMERGER ET FORMER UNE NOUVELLE CLASSE POLITIQUE  

B -  CONTRIBUER AU TRAVAIL DES PARLEMENTAIRES PAR EXEMPLE EN ÉTANT SOURCE DE PROPOSITIONS ET EN 
EXPÉRIMENTANT CERTAINS DISPOSITIFS SUR LE TERRITOIRE  

C - PROMOUVOIR NOS VALEURS EN EUROPE ET À L’INTERNATIONAL   

2. Comment atteindre les 3 missions prioritaires identifiées à la question précédente ? 
Illustrez vos propos par des exemples concrets. Plus vos idées seront concrètes, plus il sera 
facile de les mettre en œuvre !  

A -  s’investir dans toutes les instances et institutions de la république : collectivités territoriales, Sénat, etc ;  
accentuer la parité hommes/femmes ;  aller plus loin dans le non-cumul des mandats (2 ou 3 mandats maxi, 
tous sièges confondus) 

B  -  Collecter les idées de la base et les faire circuler jusqu’aux députés ;  lancer un appel à projets très 
largement et multiplier les expérimentations à petite échelle avant leur éventuelle mise en place 

C – donner l’exemple par la réussite au niveau national (réussite du projet) ; revoir certains des engagements 
nationaux critiquables (ex : France – Afrique) 

3. Connaissez-vous des expériences positives correspondant à ces objectifs dont La REM 
pourrait s’inspirer ? Pensez à des expériences d’autres partis politiques, par exemple à 
l’étranger, ou à des expériences associatives, entrepreneuriales, syndicales etc.  

Difficile de répondre aujourd’hui. 

4. Qu’attendez-vous des élus de La REM qui vous représenteront ? Illustrez votre réponse 
par 3 exemples concrets.  

- qu’ils réussissent à faire aboutir le projet présidentiel 

- plus précisément, qu’ils fassent baisser le chômage tout en préservant la dignité de l’individu dans la 
société (pas de salaires misérables) 

 

  



Missions et organisation de La 
REM au niveau local 

1. Quelles devraient être les principales missions de La REM au niveau local, notamment 
des comités locaux ? (question à choix multiple, 3 réponses possibles)  

- CONTRIBUER AU DÉBAT D’IDÉES, PRINCIPALEMENT AU NIVEAU LOCAL  

- ORGANISER DES RÉUNIONS THÉMATIQUES POUR FAIRE ÉMERGER DES PROPOSITIONS NOUVELLES  

- RECRUTER DES NOUVEAUX ADHÉRENTS ET ATTIRER DES NOUVEAUX TALENTS  

2. Connaissez-vous des expériences positives sur votre territoire dont La REM pourrait 
s’inspirer pour remplir ses missions au niveau local ? Plus vos idées seront concrètes,  
plus il sera facile de les mettre en œuvre !  
 

- brainstorming collectif 
-     multiplier les rencontres 
(sentiment qu’avec un peu d’expérience de terrain, le comité pourra proposer des actions plus concrètes) 
 

3. Est-ce que l’organisation actuelle du mouvement en local vous semble adéquate au 
regard des objectifs du mouvement et des besoins de votre territoire ?  

Non ; réflexion sur la subdivision du comité en deux, correspondant à chaque commune (Acigné, Thorigné-
Fouillard)  

4.	Qu’est-ce que vous conserveriez de l’organisation actuelle au niveau local  et dans son 
articulation avec le niveau national ?  

- la logistique numérique, très efficace, fédératrice  

5. Qu’est-ce que vous amélioreriez de l’organisation au  niveau local et  dans son 
articulation avec le niveau national ?  

- Trop descendant : il faudrait développer une organisation qui permette la remontée des idées du terrain. 

6. De quels autres moyens souhaiteriez-vous disposer afin d’accomplir pleinement ces 
missions et atteindre les objectifs de La REM ? (donnez les deux les plus importants)  

- un budget de fonctionnement : prise en charge des réunions (location de salle ou consommations dans une 
salle de bar-restaurant)… 

- … et achat d’objets offrant des signes d’appartenance à utiliser dans la communication avec l’extérieur : 
stylos, etc… 

7. Dans le cas où La REM décidait de créer une plateforme numérique participative, 
quelles pourraient être ses principales fonctionnalités ? (question à choix multiple, 2 
réponses possibles)  

- DISPOSER D’UN OUTIL DE SONDAGE  

- EVALUER DES ACTIONS MENÉES LOCALEMENT  

 



Le rôle de l’adhérent 

 

1. Quelles sont les 3 principales raisons qui vous ont amené à adhérer à La REM ?  

- dépasser le clivage stérile droite/gauche 

- attraction d’un programme fondé sur un projet optimiste, avec un esprit positif, faisant naître l’espoir 
notamment concernant la jeunesse. 

- la politique menée par des gens de tous horizons, dans la mixité sociale, loin des politiciens. 

2. Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait davantage inciter à adhérer à La REM ? Pour 
illustrer votre réponse, indiquez trois exemples concrets.  

- un travail plus poussé d’information et de médiatisation ; toucher les adhérents non seulement par la 
plateforme et la logistique numérique, mais aussi par le boitage, le recours à la presse locale, les commerces 
(annonce des réunions par exemple) 

- donner aux adhérents de réelles missions locales, sur le terrain (information et engagement dans des débats 
publics à l’échelle de la commune) 

- faire circuler l’information et stimuler la recherche d’information par les outils, par les rencontres du 
comité, le travail en commissions… 

3. Quelles devraient être les conditions pour devenir adhérent La REM ? (réponse à choix 
unique)  

O INSTAURER UNE ADHÉSION PAYANTE  

A affiner : possibilité d’une période d’essai, création d’un statut de sympathisant à côté de celui d’adhérent, 
moduler le coût de l’adhésion en fonction des possibilités… 

4. Quelles sont les 3 principales missions que devrait avoir un adhérent à La REM ?  

- s’engager à participer activement aux réunions et aux actions 

- être à l’écoute de son entourage, famille, voisins, et rechercher en toute circonstance à stimuler les débats 
et se faire le porte-parole auprès du comité 

- jouer un rôle de pédagogue : expliquer les lois et les engagements du gouvernement dès que possible 
autour de soi, sous toutes formes. 

 


