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En Marche!, une République sans débat
PAR ELSA SABADO
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 22 AOÛT 2017

Convention du 8 juillet sur les statuts d'En Marche! © En Marche

Mercredi 16 août, les statuts d’En Marche! ont été
adoptés avec 90 % des suffrages. De cette consultation
riche en rebondissements a émergé une fronde sur
la question du fonctionnement du parti. Elle provient
de ceux qui pensaient qu’une fois la victoire acquise,
le retour à un fonctionnement démocratique serait de
mise. LREM n’envisage pas de leur permettre une
quelconque expression en interne.

« Quand on va à la bataille, l’organisation militaire
va bien. Mais une fois qu’on a gagné, si cette
organisation persiste, alors ce n’est pas la démocratie.
La direction de LREM ne veut plus de baronnies, elle
veut pire : des bergeries », lance Charles, un militant
de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines.

Les nouveaux statuts d’En Marche! ont été adoptés
avec 90,6 % des suffrages, mercredi 16 août, avec
une participation annoncée de 72 066 votants sur
les 224 640 personnes adhérentes depuis plus de
trois mois. Pour autant, la consultation a suscité
les premières dissidences audibles au sein du parti,
motivées, pour la plupart, par l’inscription dans
le marbre d’un fonctionnement vertical, à l’inverse
de la « révolution démocratique » promise par le
mouvement d’Emmanuel Macron.

Participation

Visuel d'En Marche! sur l'adoption des statuts © En Marche

Initialement, les bureaux de vote virtuels devaient
ouvrir leurs portes le 23 juillet et les fermer le 30.
C’était compter sans le recours contre cette votation
déposé devant le tribunal de grande instance de Créteil
par un groupe de Marcheurs en colère, baptisé « La
Démocratie en marche » (DEM), au motif du non-
respect du délai entre la convocation et la tenue de
l’assemblée générale virtuelle. La justice a refusé
d’annuler la votation, mais a repoussé son terme de 15
jours.

En Marche! refusant de communiquer des chiffres
intermédiaires datant du 30 juillet, on ne sait à qui
cette quinzaine a profité, au « QG » – la direction –
et aux partisans du oui, ou aux membres du groupe La
Démocratie en marche (DEM), à la tête des partisans
du non, qui ont recueilli 6 617 voix, soit 9,4 %
des suffrages. Un score faible, mais pas insignifiant.
La mobilisation de cette association et le battage
médiatique autour de son action ont en tout cas
fait émerger une parole jusque-là inaudible, venant
de Marcheurs critiques quant au fonctionnement
démocratique de leur propre mouvement.

Grande muette

Pour le mouvement d’Emmanuel Macron, c’est la
fin d’une dynamique en perpétuelle ascendance.
La jeunesse d’En Marche! rendait ses membres
indulgents envers le fonctionnement de leur machine.
Les six mois de blitzkrieg pour emporter la
présidentielle et les législatives justifiaient à leurs
yeux le fait qu’on exige d’eux une réserve semblable
à celle de la grande muette quant aux failles de
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leur mouvement. Mais une fois cet objectif atteint,
l’absence d’échéance à court terme, la relâche de
l’été et ce fameux recours en justice ont libéré une
parole jusque-là tue. Les déçus du fonctionnement
d’En Marche! se sont organisés.

Nous avons recueilli la parole de ces désenchantés.
Chaque histoire, chaque conflit ramène à deux
nœuds, deux rouages défaillants de la machinerie
d’En Marche!. Le premier tient à l’absence totale
d’élections, et donc de légitimité, des « référents
locaux », pourtant dotés de pouvoirs importants ; le
second à l’absence d’espaces pour le débat, sur le
fond politique lui-même comme sur des questions de
fonctionnement.

Occupationnel

Lorsqu’En Marche! commence à se structurer, en
octobre 2016, le fait que les référents ne soient pas
élus ne dérange pas Jeanne Dupendant, militante dans

le XIVe arrondissement de Paris, à l’origine de La
Démocratie en marche : « On ne se connaissait pas,
on aurait voté à la tête du client », concède-t-elle.
Mais rapidement, sa confiance dans la stratégie de
la direction s’effrite. « Sous prétexte de maîtriser la
communication, on était prévenus au dernier moment
des activités-tractages, meetings, visites, etc., ce qui
rendait notre organisation personnelle impossible.
Le mouvement était en crise permanente, l’info
descendait mal. J’ai pensé plusieurs fois à claquer
la porte, mais, en même temps, on aimait bien notre
mouvement », justifie Jeanne Dupendant, aujourd’hui
à la tête de la dissidence.

Romain, animateur de comité à La Rochelle, s’est
aussi rapidement méfié de ce qui venait du « QG »,
la direction d’En Marche!. « On nous envoyait des
QCM ultra-simplistes sur des thématiques complexes.
Je me souviens de l’une des questions : “Pensez vous
qu’il faut réformer de manière prioritaire au niveau
local, départemental, régional ou européen ?” C’était
clairement pour occuper les militants. Je me doutais
que 99 % du travail produit par les comités finissaient
à la poubelle, et que le programme était ficelé en
amont par des experts », avoue l’entrepreneur, très
investi dans l’organisation du mouvement.

« Les experts n’ont servi que de manière
complémentaire, pour rendre applicables en droit
les propositions que les Français nous ont fait
remonter à travers les huit ateliers que nous avons
menés de décembre à février. Une équipe et des
outils numériques étaient dédiés à recueillir les
questionnaires remontant de la France entière, et à en
faire sortir l’intelligence », protestent les responsables
de la communication du mouvement.

Tout-puissants référents

Les premières frictions opposent les simples
marcheurs et animateurs locaux à leurs référents
départementaux. Nommés par le « QG », ces derniers
assurent la jonction entre le local – les comités – et
le national – la CNI, parlement du parti, et le
bureau exécutif. En Marche! affirme que ces référents
n’ont pas de rôle politique, mais un simple rôle de
coordination.

Vaste plaisanterie, aux dires de Thomas. « Ma
référente nommait les responsables au niveau
départemental. Nommé responsable communication,
j’ai demandé plusieurs fois à disposer des codes
Twitter et Facebook du mouvement. Alors la référente
m’a viré et remplacé. Ce remplaçant a subi le même
sort, trois mois après, pour les mêmes raisons. Au
fur et à mesure, les gens s’épuisent », se désole le
Charentais. Lorsqu’il pose ce problème, en réunion
d’animateurs de comités, à Isabelle Vetois, la référente
départementale, celle-ci évacue le sujet. « Elle nous a
dit : “On passe à autre chose.” Le problème, c’est que,
comme il n’y a aucune marge de manœuvre, aucun
cadre où exprimer son désaccord, la seule arme dont
on dispose est atomique : écrire un courrier à Paris,
personnaliser le problème, demander la destitution
de son référent, etc. À ce moment, j’ai préféré me
taire. Mais on bossait moins bien ensemble, c’était du
gâchis », poursuit Thomas.

Dans les Yvelines, le référent Aziz-François Ndiaye,
connu pour sa tournée estivale et ses cahiers
de vacances macronistes, n’aurait rien à envier
aux accès autocratiques de sa collègue de Charente-
Maritime. Une grande partie du militantisme des
Marcheurs s’organise par des « boucles » de messages
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sur l’application Telegram. « Avant, la boucle du 78
était ouverte à n’importe qui. Mais il y a environ
un mois, notre référent a décidé de se mettre seul
administrateur et d’exclure de la boucle les personnes
dont les propos lui déplaisaient », dénonce Dominique
M, militant dans ce département. Résultat : une
boucle libre s’est créée en parallèle, rassemblant 450
personnes contre les 300 de la boucle initiale. Un
comportement justifié par les porte-parole du « QG »,
au motif qu’un des Marcheurs (qui n’est pas la
personne interviewée ci-dessus) n’était autre qu’un
entriste du parti radical valoisien. « Le référent a
l’autorité pour réguler les boucles Télégram. Aziz-
François Ndiaye est dans son rôle de coordination, en
lien avec nous, le QG », défendent-ils. Au problème
du côté « incontournable » du référent local et
des potentialités autocratiques que cela ouvre, ils
répondent : « Les animateurs locaux peuvent entrer en
contact avec nous chaque semaine par le biais de Live
chat. »

« En plus de la commission de médiation qui restera
en place pour réguler les relations entre référents
départementaux, animateurs locaux et militants, une
commission des conflits sera mise en place avec les
nouveaux statuts », expliquent les représentants de
LREM. Ses membres seront nommés par le bureau
exécutif du parti : le problème de leur légitimité et de
leur indépendance se posera à nouveau. Cependant,
expliquent les porte-parole, ils ont « écouté » La
Démocratie en marche et intégré à leurs nouveaux
statuts la possibilité pour le bureau exécutif de
convoquer un vote de validation des référents, une
évaluation de ceux-ci par les adhérents. Une des porte-
parole plaide la jeunesse du parti : « Nous sommes dans
une phase d’évaluation, d’autocritique, de réformes. À
la rentrée, nous repartirons sur de nouvelles bases »,
assure-t-elle.

Investitures

Pour les législatives, le « QG » a encouragé les
Marcheurs à poser leurs candidatures à l’investiture.
19 000 dossiers arrivent sur les bureaux des dirigeants,
pour 577 circonscriptions à distribuer. Soit 18 423

possibilités de vexation et d’exacerbation du sentiment
d’injustice : seuls les choisis ont été rappelés. Pour les
autres, pas d’information, pas d’explication.

Parmi eux, Lionel Pascal, animateur du comité local
de Périgueux. « J’estime que la personne choisie
a bénéficié de favoritisme. Alors j’ai fait appel.
Je n’ai eu aucune réponse. Je ne dis pas que
j’ai raison ou tort, j’estime simplement avoir le
droit de passer devant une commission d’appel »,
s’indigne le candidat déçu. L’homme tweete son
mécontentement… et voit son accès à la plateforme
du parti, où sont diffusées toutes les informations
et d’où s’organisent les comités, supprimé. « La
condition pour que mon comité puisse à nouveau
se réunir, c’était que je ne sois plus animateur du
comité local. Je me suis retiré. Plus tard, mon compte
sur la plateforme a été réactivé, mais je ne reçois
que les informations du national, je ne peux pas
participer aux actions locales et départementales »,
raconte le Périgourdin, qui estime être puni pour
avoir communiqué sans autorisation. L’ancien haut
fonctionnaire au ministère des finances reprend, amer :
« Même dans l’administration, on fait attention à ceux
avec qui on travaille. » Il affirme que 52 personnes
ayant fait appel sont restées, comme lui, sans réponse.

Moralisation

Christelle Béranger, elle aussi, s’est vu interdire
d’animer un quelconque comité pour n’avoir pas
suivi la ligne. Animatrice d’un comité à Mantes-la-
Jolie (78), la Marcheuse de la première heure fait
défaut lorsque l’investiture pour les législatives est
donnée dans sa circonscription à Khadija Moudnib,
qui cumule avec un rôle de conseillère municipale élue
sur la liste de Michel Vialay, maire LR de Mantes-
la-Jolie. « Je ne voulais pas soutenir cette dame. Elle
est connue pour faire du clientélisme et être proche de
Pierre Bédier. Et surtout, elle n’avait pas démissionné
du conseil municipal, alors qu’En Marche! le lui
avait demandé. » Christelle Béranger en fait part à
Aziz-François Ndiaye, son référent départemental. La
réponse du référent ? « C’était une décision de la
commission nationale des investitures et je n’avais pas
à faire dissidence », rapporte la Mantoise. Ancienne

http://www.mediapart.fr
https://www.mediapart.fr/journal/france/120414/condamnes-et-reelus-apres-balkany-revoici-bedier
https://www.mediapart.fr/journal/france/120414/condamnes-et-reelus-apres-balkany-revoici-bedier


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 4

4/8

du PS, Christelle Béranger refuse d’être dans un parti
où elle doit « dire amen à tout ». Elle se met en
retrait de son comité le temps de la campagne, qu’elle
mène pour un autre candidat qu’elle estime « Macron-
compatible ».

Khadija Moudnib, Pierre Bédier et Michel Vialay en février 2014 © Mantes Unies

Le 17 mai, entre les deux tours, Le Courrier de
Mantes rappelle les casseroles qui embarrassent
Khadija Moudnib : « À deux reprises, la jeune femme
s’est trouvée confrontée à des problèmes de conflits
d’intérêts. En effet, la société Format’Réussite, qui
vendait du soutien scolaire, était financée depuis
2013 par les fonds publics de la réussite éducative,
fonds attribués à partir d’avis de commissions dans
lesquelles siégeait Khadija Moudnib. […] Quelques
mois plus tard, c’est une subvention de 30 000 euros
versée par la ville à l’association Éduquer pour
réussir, fondée par l’adjointe au maire, qui a fait
polémique. » Des accusations que Khadija Moudnib
nie en bloc.

Militantisme virtuel

À l’issue des législatives, et d’autant plus que Khadija
Moudnib est la seule En Marche! à être éliminée
dans les six circonscriptions des Yvelines, Christelle
Béranger tente de revenir dans le mouvement. « Une
amie qui animait un des comités m’a inscrite comme
“co-animatrice” du comité sur le site Internet. Dans
les 24 heures, elle avait un coup de fil du QG lui
intimant de retirer mon nom. On me refuse tout comité
local », affirme la Marcheuse, qui se résout désormais
à un militantisme virtuel.

« Les personnes dans des cas de double appartenance
et qui n’ont pas soutenu les candidatures En Marche!
vont être recontactées au cas par cas pour savoir si
elles ont vraiment envie de rester dans le mouvement.

En dernier ressort, c’est le QG qui décide. Cela posait
problème quand les personnes faisaient campagne sur
leur compte En Marche! pour d’autres candidats »,
avancent les responsables au « QG ». Leurs comptes
En Marche! ont-ils été bloqués ? Sur quels critères
la direction d’En Marche! se réserve-t-elle ce droit ?
Jusque-là, ils étaient laissés à l’arbitraire de la
direction. « Mais ces critères seront couchés noir
sur blanc dans les nouveaux statuts », jurent les
communicants d’En Marche!.

Investitures rocambolesques

Dans la première circonscription de La Rochelle,
Otilia Ferreira, du MoDem, a été investie par En
Marche! face à Olivier Falorni, qui, après quelques
contacts, a affirmé refuser d’entrer « dans la caserne »
d’Emmanuel Macron. « Cette dame n’avait pas lu
le programme, elle n’avait pas fait la campagne
présidentielle auparavant », déplore Thomas. «Sur la

5e circonscription, explique-t-il, c’est moi, animateur
local, qui ai annoncé à Raphaël Girard qu’il était
investi. Nous ne l’avions jamais vu. On suppose que
le QG l’a choisi parce qu’il est cadre chez Hennessy,
la boîte qui correspond au H de LVMH. Sur 19 000
dossiers, pour ne pas trop se tromper, ils ont dû
choisir comme cela. On ne l’avait pas non plus

vu en réunion. Quant à la 3e circonscription, c’est
Jean-Philippe Ardouin qui a remporté l’investiture,
qu’on n’avait jamais vu non plus, à tel point qu’il
y a eu une candidature dissidente soutenue par…
Arnaud Leroy. » Arnaud Leroy, un des membres
du triumvirat choisi pour diriger La République
en marche (LREM) avec Bariza Khiari et Astrid
Panosyan à partir de fin août. Avec des Marcheurs de
La Rochelle, Thomas écrit un courrier à la commission
nationale d’investiture, « dans lequel [ils] expliqu[ent]
que sa sélection [est] rocambolesque ». « On l’a
envoyé à Barbaroux, Delevoye, sur Twitter. Sans
aucune réponse », regrette-t-il encore. « On a essayé
d’en parler en réunion d’animateurs locaux avec notre
référente. Elle nous a dit que nous étions des frondeurs
et que si on n’était pas contents, on n’avait qu’à
partir », conclut l’animateur local.

Cuisine électorale
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Notre dernière histoire, plus récente, se passe à
Angers, en juillet. Grégoire Jauneault est proche de
Cap 21, le think tank de Corinne Lepage. Il est
conseiller régional et grand électeur. Marcheur depuis
le début, il candidate, comme d’autres, à l’investiture
pour les sénatoriales. « On savait qui avait fait
acte de candidature. Et la commission nationale
d’investiture nous sort de son chapeau Emmanuel
Capus ! », s’anime l’élu, encore sous le choc. Car
Emmanuel Capus, adjoint aux finances du maire
d’Angers, n’a jamais fait acte de candidature auprès
de la CNI. Pire : jusqu’au 25 juillet, il figurait en
seconde place sur la liste des sénatoriales de LR.
« Ce type était à l’UNI. Jusqu’au dernier moment
avant la présidentielle, il taxait Emmanuel Macron
de “candidat du vide”. Lorsque la presse locale lui
a demandé s’il célébrerait les mariages homosexuels,
il lui a répondu qu’il “réservait sa réponse”. Pour
moi, ce ne sont pas les valeurs d’En Marche! », tonne
Jauneault. « Des rumeurs sans fondement », pour les
responsables d’En Marche!.

Grégoire Jauneault, « Courrier de l'Ouest »

Pour le Marcheur, si Emmanuel Capus a été
investi, c’est parce que le maire est un grand
ami d’Édouard Philippe et qu’en ayant au sein
de son conseil municipal des élus estampillés
En Marche!, l’édile empêche le mouvement de
devenir un adversaire pour les prochaines élections
municipales. « Bienvenue au pays de la crêpe. Ici,
on fait de la cuisine électorale complète », rit jaune
l’Angevin. « À En Marche!-Angers, le centre gauche
est très fort, car par ici, le PS est moribond. Alors,
on n’est pas mal à avoir protesté. Du coup, les
animateurs de comités locaux ont été convoqués à une
réunion avec Guillaume Auffret, quelqu’un du QG. On
comptait lui demander de renoncer à l’investiture de
Capus et lui proposer d’autres noms, parmi lesquels
le QG pourrait choisir. Sa réponse ? “Les membres

de la CNI ont décidé, fermez le ban !” », narre
Grégoire Jauneault. Quelques animateurs protestent
contre cette manière de mener le débat. « On n’était
pas habitués à ce type d’intervention. D’habitude,
En Marche! écoute plutôt sa base pour avancer. Sur
Telegram, tout le monde a commencé à s’invectiver,
alors que la bienveillance est notre maître mot. On
ne se reconnaissait plus. On a laissé la mayonnaise
redescendre deux ou trois jours, puis j’ai explosé dans
la presse. Moi je suis un homme libre, je suis élu,
personne ne m’empêchera de dire ce que je pense.
Je croyais que les Marcheurs allaient m’engueuler,
finalement, ça les fait discuter. Le côté “marchez droit
et fermez vos gueules”, ça ne marche pas !»

Les porte-parole d’En Marche! justifient le maintien
de la commission nationale d’investiture pour les
sénatoriales. « Il fallait que les personnes qui
travaillent sur les investitures aient une bonne
connaissance des chambres et des élus locaux. Notre
choix a été guidé par cela. » Les critères de choix
des candidats, assurent-ils, étaient les mêmes qu’aux
législatives : probité, connaissance des collectivités
territoriales, compétences. « Nous avons favorisé la
représentation des femmes et de la diversité. Nous
avons aussi investi des candidats représentant la
diversité politique du mouvement. Si nous avions
laissé les investitures se faire au niveau local, ce
seraient toujours des hommes et des personnes déjà
investies dans la politique qui auraient été choisies »,
poursuivent les responsables de la com’ d’En Marche!,
sacrifiant la démocratie sur l’autel de la diversité.

« Démocratie cause toujours »

Romain M., du XIVe arrondissement de Paris, a
commencé à douter lorsque les discussions sur les
statuts ont débuté. L’homme avait pris six mois
de congé sabbatique pour mener les campagnes
d’Emmanuel Macron. « Lorsqu’on a commencé à
discuter du parti, on a reçu un questionnaire trop
simple. Ensuite, je n’étais pas d’accord avec le projet
de statuts. On ne peut pas nous demander de militer,
d’organiser des réunions, de nous engager, et ensuite
nous dire que notre voix ne compte pas. Il n’y a
pas de “bénévolat” qui tienne en matière politique »,
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explique ce responsable mobilisation du XIVe. Avant
de partir en vacances, il écrit une contribution qu’il
poste dans la « boîte à idées ». Sans réponse. « C’est la
démocratie “cause toujours”. Il n’y a pas de remontée
d’idées. Simplement un management qui, si vous avez
un problème, vous renvoie à des “cadres”, comme
dans une entreprise », analyse le marcheur.  « Mais
on ne va pas parler de problèmes politiques dans une
commission de médiation », s’énerve encore Romain
M. Le problème de démocratie s’ajoute, selon lui, à un
problème de gouvernance : « Les gens qui élisent la
CNI sont à leur tour nommés, et souvent payés, par
cette même CNI », relève le militant.

« Jusque-là, on était portés par les campagnes, on
ne voulait pas faire de mal à notre mouvement.
On attendait de voir. On nous avait annoncé un
congrès en juillet. Avec mes petits camarades de
La Rochelle, on a hésité à venir à la convention.
On s’attendait à discuter entre nous de la manière
dont on devait s’organiser… et on a eu droit à un
meeting », s’énerve Thomas de La Rochelle, révolté
de ne recevoir le projet de statuts, qui devait justement
se discuter lors de cet événement, qu’à 17 heures sur
sa boîte mail. « Dans la boucle Telegram des gens
qui s’occupaient de la com’ d’En Marche!, on s’est
dit que c’était dingue de procéder ainsi. » Il reçoit
alors un message de Jeanne Dupendant. La dissidente

du XIVe organise justement un pot des « déçus »
à la sortie de la convention, dans un bar des docks
d’Aubervilliers. Là, à une vingtaine, ils organisent la
résistance. « Contrairement à ce qu’on croit, il n’y a
aucune “innovation” dans la manière dont fonctionne
En Marche!. Les animateurs locaux ne disposent pas
du fichier des adhérents. Par contre, les adhérents
peuvent contacter leur animateur local en cliquant
sur un bouton », explique ce rompu aux nouvelles

technologies. La petite bande parvient à faire passer un
appel à reporter le vote des statuts ou à rendre ceux-ci
temporaires à 5 507 animateurs locaux.

Convention du 8 juillet sur les statuts d'En Marche! © En Marche

Menace d’exclusion

« Ça a rendu le QG fou. Ils ont cru qu’on avait
piraté leur site. Alors qu’il y a un bouton pour
ça ! », rigole Thomas. C’est sur cette base qu’ils
créent Animateur local en marche (ALEM), dont
la revendication principale est de reconnaître un
statut aux animateurs locaux. 500 animateurs locaux
et 700 adhérents signent leur appel. Forts de ce
soutien, ils demandent une entrevue au QG. « Ils
nous ont dit de faire comme tout le monde et de
mettre notre contribution dans la “boîte à idées”.
Une messagerie dont on ne sait pas qui la regarde,
dont personne n’est obligé de prendre en compte les
messages. Quand on leur a dit qu’on voulait un vrai
rendez-vous, Ouda, la salariée chargée des comités,
m’a menacé d’exclusion », poursuit Thomas. Les
personnes chargées du dépouillement de la boîte à
idées d’En Marche! sont les mêmes que celles qui
épluchent les questionnaires remplis par les Marcheurs
de France et de Navarre. « Toutes les idées sont
traitées, expliquent les communicants d’En Marche!,
mais il est naturel qu’une équipe donne la direction, la
vision. Ça n’empêche pas les comités locaux de mettre
en place leurs bonnes idées. »

Après la fin de non-recevoir adressée par le QG,
c’est du flanc d’ALEM que naît La Démocratie en
Marche (DEM). Un groupe vite rejoint par d’autre
mécontents : Rémy Bouton, désormais porte-parole
du groupe, ou Dominique M., inscrit aux comités de
Meudon, Viroflay ou Vélizy. « Les six premiers mois,
l’organisation était en construction, on ne pouvait pas
demander que ses structures soient démocratiques.
Mais au bout de 18 mois, il fallait changer les
règles ! On a comparé avec mes petits camarades de
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différentes origines politiques. C’est le seul parti où le
bureau exécutif coopte la direction », avance cet ex-
maoïste, aujourd’hui révolté par les accords de « parti
à parti » passés par En Marche!, alors que c’était
justement ce qu’il cherchait à fuir.

Votes multiples

Cet homme, très engagé dans le processus, avait, sur
conseil du QG, créé six comptes avec des adresses
mails différentes sur la plateforme En Marche! en
2016, quand il était impossible d’adhérer à différents
comités avec une seule adresse. Il a donc été invité à
voter six fois sur ses différentes adresses mails, ce qu’il
a fait, pour prouver la faille du système En Marche!,
qui accorde le même droit de décision aux militants
actifs et à ceux qui ont cliqué une fois sur un bouton
pour adhérer. « Contrairement à ce que m’a juré le
QG, il est impossible de “faire le ménage” dans la
base d’adresses. Cela supposerait de vérifier qui se
cache derrière chaque mail », explique Dominique
M. Le QG assure avoir supprimé les doublons et
les adresses farfelues. Mais au-delà du simple cadre
d’En Marche!, cette situation pose la question de
l’utilisation d’Internet en politique. « Nous menons les
débats sur la civic tech, la block chain, les protocoles
de sécurisation… Nous avons tout fait pour que le vote
ne soit pas vicié par des faux votants », explique le
porte-parole d’En Marche!. Sans pouvoir garantir à
100 % le résultat du vote.

Avant le résultat du vote, Rémy Bouton, porte-parole
de DEM, affirmait : « Si le non fait 10 % des voix,
ce sera bien. » Pari réussi. Quid désormais de la
suite des événements ? La DEM n’a pas fait appel du
jugement du tribunal de grande instance de Créteil.
Les Marcheurs n’ont pas particulièrement le goût des
batailles internes : ils étaient enthousiasmés par leur
nouveau mouvement, à quoi bon, maintenant qu’ils en
ont touché les limites, se battre à l’intérieur ?

Sentiment de tristesse

« Ce qui domine, chez moi, c’est un sentiment de
tristesse. On nous a vendu la révolution démocratique,
alors qu’en fait, c’est une marche arrière. Personne

n’a porté cette démocratie participative dans le
mouvement, pas même Emmanuel Macron. Je suis
d’accord avec le fond des idées, mais il y a un
vrai problème de cadres démocratiques, et pour
moi, la démocratie, c’est important. Je n’ai pas
rejoint En Marche! simplement pour distribuer des
tracts, mais pour faire de la politique », détaille
l’universitaire. Même son de cloche chez Romain de
La Rochelle : « Le problème, c’est qu’Emmanuel
Macron a dit que les partis traditionnels étaient foutus,
sans expliquer comment résoudre le problème. Ni
La France insoumise, ni En Marche! n’ont vraiment
pris le risque de l’innovation », analyse celui qui
redoute, pour LREM, le même destin que le puissant
mouvement qui avait permis la victoire d’Obama :
une fois revenu dans le giron du parti démocrate, il
avait fondu comme neige au soleil. « Il ne peut pas
nous arriver la même chose, car nous ne sommes pas
issus d’un parti classique. Nous sommes une structure
ad hoc, avec une fondation participative qui est dans
notre essence », assure le porte-parole d’En Marche!.

Pour les frondeurs du parti de Macron, la seule
manière d’éviter un tel destin serait de revenir sur
la structuration et l’esprit de caserne qui ont cours
aujourd’hui à LREM, d’ouvrir des espaces au débat
d’idées, de permettre aux adhérents de compter dans
En Marche!. « Avec ceux qui ont fait le recours au
tribunal, nous nous demandons comment procéder.
Faut-il partir, par exemple, pour créer une association
afin de défendre la démocratie dans les partis
politiques ? Faut-il résister en interne, avec notre
association d’animateurs de comités locaux ? » Tout
dépendra, assure-t-elle, des réactions d’En Marche!
au lendemain du vote. Contactée à ce moment, la
direction balaie la possibilité pour les 10 % que sont
les partisans du « non » d’être représentés de manière
proportionnelle dans le futur parlement du parti. À
moins d’être tirés au sort, ils n’ont donc aucune chance
de faire entendre leurs voix dans la nouvelle mouture
de La République en marche.
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