
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse / Actualités
 

Albi, le 1er Décembre 2017 

 

Marcheurs et Députés à la rencontre de nos concitoyens ce week-end 
 

Les six mois écoulés depuis l’élection d’Emmanuel Macron ont vu de très nombreuses mesures 

adoptées, conformément au projet présidentiel co-construit avec les Marcheurs : renouvellement et 

moralisation de la vie politique, suppression de la taxe d’habitation pour 80% des Français,  

augmentation de l’allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse, de la prime d’activité, lutte 

contre les inégalités F/H, accélération des transitions écologiques et numériques…  

 

Autant de sujets auxquels nous sommes fiers de contribuer au sein de nos Comités locaux et 

thématiques, et pour lesquels nos Députés œuvrent avec énergie au quotidien, à l’Assemblée 

Nationale et en circonscriptions. 

 

Parce qu’il est de notre responsabilité de rendre compte aux Françaises et aux Français de l’action de 

notre Gouvernement, et comme nous nous y sommes engagés, nous poursuivons notre travail 

d’explication et de pédagogie en venant à la rencontre de ceux qui, comme nous, sont engagés dans la 

transformation en profondeur de notre pays. 

 

Nos Marcheurs et Députés seront présents ce week-end : 

 

▪ Marie-Christine Verdier-Jouclas sera présente le samedi 2 décembre à 9 heures sur le marché 

d’Albi Madeleine avec le CL d’Albi (Thierry Valette : 06 77 09 46 23) et à 11 heures sur le 

marché de Rabastens avec le CL de Rabastens (Bruno Quenesson : 06 03 10 12 97), et le 

dimanche 3 décembre, à 9 heures à Graulhet avec le CL de Graulhet (Jean-Claude Amalric : 06 

03 98 88 36) et à 11 heures à Lisle-Sur-Tarn avec le CL de Rabastens. 

 

▪ Jean Terlier sera présent le samedi 2 décembre sur le marché de Mazamet avec le CL de 

Mazamet (Bernard Andreu : 06 80 27 19 83) à 8h30, sur le marché de Castres avec le CL de 

Castres (Daniel Bigou : 06 87 71 96 32) à 10 heures et sur le marché de Lavaur avec le CL de 

Lavaur (Vincent Thénard : 06 65 74 73 80) à 12 heures. 

 



▪ Muriel Roques-Etienne sera présente le samedi 2 décembre à 9 heures sur le marché de la 

place Fernand Pelloutier avec le CL Albigeois & Bastides (Isabelle Bettini : 06 21 53 29 62). 

 

* CL : Comité Local 

 

Former tous les citoyens pour participer à la vie publique 
 
En Marche ! Tarn organisait jeudi 30 décembre un atelier ouvert à tous dédié à l’usage des réseaux 

sociaux et autres outils numériques de communication. 

 

Animée par des Marcheurs, cette rencontre rassemblait une cinquantaine de personnes à Albi. 

 

Pourquoi cet atelier ? La République En Marche promeut depuis le premier jour une méthode inclusive 

de la vie démocratique et politique dans laquelle chacun doit pouvoir faire entendre sa voix, échanger 

et contribuer pour faire ensemble bouger les lignes. Nous ne pouvons concevoir que certains de nos 

concitoyens soient exclus du débat au seul motif qu’ils ne maitrisent pas suffisamment l’usage des outils 

numériques. Par conséquent, grâce à la formation dispensée et le support apporté par notre équipe, 

nous permettons à des Françaises et des Français d’être acteurs du débat. 

 

Le succès unanime de cet atelier nous invite à reconduire cette initiative dans les prochains mois, 

partout sur notre territoire, avec la même volonté d’ouverture et de co-construction de notre action. 

 

Nous invitons tous ces participants, et plus largement l’ensemble des Tarnais, à participer aux Mooc, 

formations en ligne gratuites et ouvertes à tous les citoyens (adhérents comme non adhérents), visant à 

acquérir des connaissances sur des sujets variés pour mieux appréhender les enjeux d’aujourd'hui et de 

demain : l’argent public, l’Europe, l’égalité femmes/hommes, etc. 

 

Les Mooc sont une démarche innovante et inédite portée par La République En Marche.  

 

Plus d’informations : https://en-marche.fr/campus/mooc 

 

(Voir photos en annexe) 

 
 

Les initiatives citoyennes dans le Tarn… et au-delà de nos frontières 
 

Le département du Tarn a été désigné comme département-pilote pour le grand chantier national des 

initiatives citoyennes lancé en juillet dernier par La République En Marche ! 

 

Nous avons à ce jour recensé et accompagné de nombreux projets citoyens dans le Tarn, preuve de la 

volonté de nos Marcheuses et Marcheurs d’apporter concrètement des solutions pour améliorer dans sa 

rue, son quartier ou sa ville le quotidien de ses concitoyens. 

 

https://en-marche.fr/campus/mooc


La qualité de ces projets a conduit le siège de La République En Marche ! à sélectionner deux de nos 

initiatives, lesquelles sont régulièrement citées en exemple auprès des départements français et feront 

prochainement l’objet d’un « kit » permettant d’être réutilisé partout en France. 

 

Nous serons heureux de pouvoir vous présenter plus dans le détail toutes les initiatives tarnaises. 

 

Clément Baller, référent-national pour les initiatives citoyennes, en lien direct avec Brune Poirson 

(Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire) et Mounir 

Mahjoubi (Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique), sera présent ce samedi 

2 décembre en Ariège pour présenter le chantier des initiatives citoyennes à l’occasion d’une réunion 

publique départementale, ayant toujours à cœur de faire rayonner le Tarn par l’excellence des 

initiatives entreprises dans le département. 

 

Etre Marcheur, c’est être acteur ! Les initiatives citoyennes démontrent notre réelle capacité à replacer 

le citoyen au cœur de la vie publique, place qu’il n’aurait jamais dû cesser d’occuper, en prise directe 

avec la réalité de notre territoire et les préoccupations des Français ! 

 

 

Soutien à la liste « Un avenir ensemble pour Saint-Sulpice » 
 

Raphaël Bernardin et ses colistiers de la liste « Un avenir ensemble pour Saint-Sulpice » ont conduit une 

campagne remarquable par leur énergie et la qualité du projet défendu pour la réussite de la ville et 

l’épanouissement de ses habitants. 

 

Au-delà de ce projet sincère et pragmatique, Raphaël Bernardin a su s’entourer d’une équipe 

rassemblée, aussi complémentaire qu’harmonieuse, aux valeurs à la fois humaines et techniques, pour 

agir concrètement au service de tous, sans exception, pour donner toutes ses chances à la ville qui doit 

remporter de nombreux défis, pour trouver des solutions efficaces à travers une méthode inclusive et 

transparente... 

 

Une nouvelle conception de la vie politique locale en somme, renouvelant les usages et les visages pour 

nous faire progresser, ensemble ! 

 

Pour toutes ces raisons, En Marche ! Tarn est fier de soutenir avec cœur et raison la liste « Un avenir 

ensemble pour Saint-Sulpice » et appelle toutes les Saint-Sulpiciennes et Saint-Sulpiciens à témoigner 

leur confiance dans les urnes Dimanche 3 Décembre à l’occasion du 2nd tour ! 

 

 

Clément BALLER – Référent En Marche ! Tarn 
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