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Les objectifs 
La structuration de notre mouvement en Moselle a été actée lors de 
la réunion du nouveau comité départemental qui s'est tenue le 20 
novembre 2017 à Faulquemont (photo ci-dessus). Béatrice 
AGAMENNONE  a été confirmée (pour les trois prochaines années) 
dans son rôle de référente départementale par les instances 
nationales du mouvement. 
Cette réunion a fixé nos objectifs dans le département, mais aussi 
l'organisation à cette échelle. 

Nos objectifs : 
     - Animer et promouvoir le mouvement en Moselle ; 
     - Assurer le meilleur maillage de notre territoire ; 
     - Mettre en place des temps de réflexion sur les problématiques 
locales et nationales ; 
     - Défendre et promouvoir l'action gouvernementale et celle de nos 
députés auprès de nos concitoyens. 

L'édito de la 
référente 
départementale 
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NEWSLETTER 

L’année 2017 que nous venons de 
quitter a été exceptionnelle à 
plusieurs titres: création d’un 
mouvement En Marche! basé sur 
les citoyens (en Moselle 80% de 
nos 4000 adhérents n’ont jamais 
fait de politique ou en étaient 
déçus), élection de notre 
président Emmanuel Macron et 
de 8 députés sur les 9 que 
comporte notre département. 
Notre challenge pour 2018 est de 
poursuivre cette dynamique 
citoyenne. Engagez vous donc 
dans nos comités, nos groupes 
thématiques! Développez des 
projets citoyens! Ce n’est que 
comme cela que nous arriverons 
à changer de société et offrir un 
bel avenir à nos enfants! Très 
belle année à vous tous! Je 
compte sur vous!

Béatrice AGAMENNONE 

EnMarche57 

L'AGENDA 
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L'organisation
Nous vous présentons l'équipe départementale qui rayonne sur les circonscriptions de Moselle. Notre 
équipe est pluridisciplinaire avec des compétences clés liées au parcours des un(e)s et des autres. 
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Agenda 
Les prochains rendez-vous organisés par vos comités dans le 
département  : 
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Forum-Atelier engagement 
citoyen (contact : nat.capar@sfr.fr) 
Metz sablon, 16h 

FEVRIER 

10 Table-ronde MEF et LREM sur 
l'Europe organisée par le Département, 
avec Jacques Hausler, président du MEF 
Lorraine et Samuel Richez, pôle Europe 
LREM57 (contact : samuel.richez@yahoo.fr) 
Metz, 10h30 

24 Réunion sur Les nouveaux visages de la 
précarité, animé par Rayan Nezzar, 
conseiller social En marche! et enseignant à 
Paris-Dauphine  
Château-Salins, 11h 

Réunion sur le régime local, intervention 
Alain Labre (contact : 
lepaysmessinenmarche@gmail.com) 
Montoy-Flanville, 19h30 

23 

Nous contacter : enmarche57@gmail.com 

Groupe de travail départemental 
sur l'égalité Femmes/Hommes 
(contact : mhuchot@orange.fr ) 
Metz, 20h 
Metz, 20h 

02 

Réunion En Marche pour une Europe 
citoyenne, présence de la député Isabelle 
Rauch (contact : samuel.richez@yahoo.fr) 
Thionville, 10h 

03 

https://www.youtube.com/results?search_query=squeezie
https://www.youtube.com/results?search_query=squeezie
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Les rencontres 

  
Coordination 

des Comités locaux 

Gérard 
Tisserand 

Je viens du PS, j’étais trésorier de la section sur Amnéville ; j’étais Valsiste à l’époque, et je suis devenu 
Valsiste-Macroniste quand Macron est entré au gouvernement parce que je trouvais qu’il avait plein de 
bonnes idées. Dès qu’il a lancé son mouvement à Amiens, j’ai tout de suite adhéré, je me suis dis, c’est un 
jeune plein d’idées, qui en veut, il faut l’aider. 
Ce qui me plaisait était la jeunesse, la nouveauté et le fait que personne ne connaisse Emmanuel MACRON. Il 
avait beaucoup de points communs avec Vals. Ludovic MENDES m’a sollicité dès le mois de mai… après 
Béatrice AGAMENNONE a souhaité que j’intègre l’équipe départementale. Contact : gtisserand@wanadoo.fr

Ton engagement dans En Marche 

     Je m’occupe du pôle de coordination des comités sur 
la Moselle. Je vais participer à une réunion au moins 
dans chaque comité ; pendre les bonnes idées pour les 
transmettre à des nouveaux comités, je veux aussi 
essayer de faire un maillage sur toute le Moselle de 
façon à ce que les citoyens puissent rejoindre un comité 
proche de chez eux.

Ta fonction dans le comité 
départemental ?

      L’aéronaute suisse Bertrand PICCARD a dit lors d’une émission 
de radio quand on lui demandait ce qu’il ferait s’il était président : 
« Je ne me reconnais pas dans les clivages gauche-droite, et si j’étais
Président,  j’appliquerais une politique de gauche sur le plan social, 
de centre-droit sur le plan économique, de droite sur le plan 
sécuritaire, et des idées logiques sur le plan écologique ». Je me 
reconnais parfaitement dans cette approche. 
      Jamais engagé sur le plan politique, je voulais en 2016 faire 
barrage aux extrêmes en remettant le citoyen au cœur du débat 
démocratique. C’est donc tout naturellement que j’ai rejoint En 
Marche à ses débuts en Juin 2016 et que j’ai créé le comité de 
Sarreguemines et Confluence en Octobre 2016. Ensuite, j’ai rejoint
l’équipe départementale pour les élections présidentielles. 
      Le comité de Sarreguemines Confluence a réalisé plus de 85 
événements en 2017, ce qui est une performance remarquable 
compte tenu de la vie professionnelle et personnelle de ses 
membres. Le comité continue sa mobilisation en 2018  pour 
transformer la France en ce début d’année avec des actions sur le 
terrain et notamment une conférence publique le 18 Janvier 2018 
sur l’assurance maladie en Moselle avec un focus sur le régime 
local et l’autre sur la suppression du RSI et le nouveau régime des 
indépendants. Contact : enmarche57sarreguemines@gmail.com

animateur du 
comité de Sarreguemines

François 
Bourbeau 
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      Simple citoyenne de la classe 
moyenne d’un petit village du 
Saulnois, jamais engagée en politique, 
ce sont les propos d’Emmanuel 
MACRON fin 2016 qui m’ont 
convaincue de faire campagne pour 
son élection : renouveau, 
pragmatisme, bienveillance, Europe, 
égalité Femmes/ Hommes. Oui, il 
faut « protéger, libérer et réconcilier 
» tous nos concitoyen.ne.s. pour 
remettre la France En Marche!        
Ayant répondu à son appel aux 
femmes nous demandant d’être 
candidates aux législatives,  j’ai eu 
l’immense honneur de défendre les 
couleurs de La REM sur la 4ème 
circonscription de Moselle. 

     A l’issue d’une campagne de terrain difficile sur ce vaste territoire rural, je n’ai pas été élue mais cela n’a 
rien ôté à mon envie de faire entendre la voix des ruraux au sein de LaREM et c’est donc ce que je continue à 
faire avec le comité local de la Vallée du Sel à Dieuze. Mais un autre sujet me tient tout particulièrement, et 
c’est désormais la grande cause nationale du quinquennat : l’égalité Femmes/Hommes. C’est donc avec 
grand plaisir que j’ai accepté d’animer cette thématique au niveau départemental pour LaREM 57 : lutte 
contre les violences faites aux femmes, représentativité, égalité professionnelle, lutte contre les 
stéréotypes,… Nous avons de quoi travailler main dans la main avec nos député.e.s et Marlène Schiappa pour 
faire avancer cette cause ! Contact : mhuchot@orange.fr
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Pôle thématique Egalité 
Femmes-Hommes

Mathilde 
Huchot

Galerie 
Réunion sur le thème de 
l'Europe à Metz 
le 2 décembre 2017, 
comité de Metz

Soirée Mooc le 24 novembre à 
Moyeuvre-Grande, 

comités 8è circo, Portes de 
l'Orne et Pays messin



Newsletter 01 - 2018 Page 6 

Page 6

A la rencontre de la 
population avec le tract 
sur le pouvoir d'achat, 
marché de Woippy 02 12 2017

Réunion des animateurs et 
co-animateurs 

à Creutzwald 11 10 2017

A l'issue de la conférence 
de presse du 18 12 2017, Metz


