
samedi 18 novembre 2017

1er conseil  La République En Marche ! 

Compte rendu Minimaliste de la  journée —  Angèle CAZES 

516 membres du conseil présents, en plus de quelques ministres, du premier ministre, de 
quelques collaborateurs du QG et de la Présidence de la République.  
Matinée en Huis Clos sans les journalistes; Journalistes invités vers 12H40. Juste avant 
l’intervention du 1er ministre.  

1 - Première  intervention de JP DELOVOYE
Rappel du triptyque de la campagne 

• Libérer
• Protéger
• Réconcilier 

• Fil conducteur de l’action du gouvernement, qui doit continuer à motiver les actions du 
mouvement. 

• Ne pas remettre en cause l’harmonie du collectif.
• Une espérance collective qui doit renforcer l’harmonie du collectif. 
• Garder la capacité de s’adapter. 
• Apprendre à s’écouter à se respecter.
• Apprendre à convaincre;  l’inter-force est l’expression de notre diversité. Nous ne devons 

pas tomber dans la pathologie du pouvoir.  ▶   Avoir la capacité à affronter toutes les 
questions mêmes les plus désagréables.

2 - VOTES

Vote de la charte des valeurs à 100%

Vote du Délégué Général  : Christophe Castaner à la majorité moins 2 voix.

Vote des membres du conseil sur le type de vote à effectuer pour désigner les 
membres du bureau exécutif  (1- vote  à main levée   2- Vote à Bulletin secret )

Avant le vote du Choix du type de vote pour la désignation des membres du bureau 
exécutif; Petit rappel fait par Christophe  Castaner et JP Delevoye

• La première force de la démocratie c’est son respect
• Ce qui caractérise la démocratie ce ne sont pas des mécanismes mais des 

valeurs
• 516 votes exprimés : 239  pour le vote à bulletins secrets et  277 pour le 

vote  à main levée

Vote des listes du bureau exécutif 

• Liste 1   -   26  voix;         
• Liste 2   -   17  voix ;     
• Liste 3   -   92   voix ;   
• Liste 4  -  386   voix   #AvecCASTA
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L’enjeux de l’acte 2. 

Casser l’entre-soi
Ne pas rester « enfermés » dans les comités. Bouger. Faire adhérer.
Christophe Castaner  « Nous sommes tous ici des adhérents actifs du mouvement. Et nous 
serons associés aux décisions et au travail »
C Castaner 
« Je suis un animateur d’une équipe.Nous sommes allés au bout de l’aventure. Aujourd’hui 
nous sommes des co-équipiers qui devront expliquer la politique du gouvernement en 
s’assurant qu’elle soit nourrie de ce que le terrain a à nous dire.  Notre famillePolitique 
porte l’espoir. Nous n’avons jamais douté et nous devons continuer à ne pas douter » 

Autre Rappel 
Nous ne sommes pas un parti politique; Nous sommes un Mouvement Politique 
Toujours se demander comment on peut faire différemment, car c’est cela la 
transformation.
Toujours Se poser la question de l’utilité au quotidien.  Notre force c’est la diversité.

Intervention de François Bayrou
Quelque chose est en train de changer. 
La résignation n’est plus la norme et c’est très important.
Rendre à l’idée de Nation un sens d’ouverture. L’idée de France a un autre visage depuis 
l’élection d’Emmanuel Macron.
Nous avons l’obligation de donner à la laïcité son plein sens.

Intervention  Marlène Schiappa 
Création d’un protocole du harcèlement sexuel avec la définition d’un âge minimum du 
consentement à l’acte sexuel 
Augmentation du budget pour « légalité Homme/Femme 

Intervention du Premier ministre 
La recomposition politique est bien loin d’être achevée.
Être à la hauteur de ce qui est attendu de nous depuis l’élection présidentielle.
Nous n’avons d’autre choix que de réussir.
Nous avons le devoir de réussir. !!!
Depuis 6 mois des choses ont été faites pas toujours faciles à mettre en oeuvre, 

• Libérer le travail et protéger les actifs.
• Sécurité des français. Budget défense plan d’investissement….
• Le dispositif devoir fait. ….  etc… 

Mais le plus  est à venir !!! 

Missions  sur le terrain   : 
• A vous d’inventer votre fonctionnement. 
• Vous avez déjà tout réinventé en un an et demi.
• Vous êtes des Ambassadeurs de la transformation
• Vous devez Remontrer les désarrois
• Faites vivre un maillage territorial pour préparer les élections prochaines
• Ne cessez jamais de vivre,  de penser le Futur. !!!
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Intervention de Gérard Colomb
Réformer et transformer la France
Participer ensemble à l’œuvre commune.
S’associer à ceux qui innovent.
Contribuer à faire naître le monde de demain.
Nous sommes la politique En marche
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