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Le premier numéro de la Gazette des Marcheurs sort en 
avril. Hasard du calendrier, cela correspond au second 
anniversaire de la naissance d’En Marche ! 

Ce numéro décrit l’objectif  et le principe d’élaboration de 
cette publication ainsi que des informations permettant de 
préparer les numéros suivants.

Les témoignages de nos ami(e)s qui ont accepté de se 
lancer pour ce premier numéro entraîneront, j’en suis sûr, 
d’autres vocations pour les numéros suivants.

À côté de ces témoignages, deux rubriques « Sur les boucles » 
et « Les Marcheurs s’entraident… » ont probablement 
vocation à s’installer dans le temps.

Par contre, en fonction de nos envies et de nos idées, de 
nombreuses autres rubriques verront probablement le jour 
au fil du temps.

Ce numéro a été construit par une petite poignée de 
Marcheurs qui se sont croisés au hasard des réseaux 
sociaux (boucles Telegram, Facebook, Twitter). Le fil du 
bas de chaque page symbolise ce lien entre les Marcheurs.

Pour la suite, nous devons nous renforcer et donc faire 
appel à candidatures (cf. notre adresse mail).

Un grand merci à nos parrains et marraines pour 
leur aimable soutien et leurs contributions : Astrid 
Panosyan, co-fondatrice du Mouvement En Marche ! et 
membre du BurEx, ainsi que les référents territoriaux 
de LaREM : Gaëlle Le Roch (Morbihan), Loïc Le Gland 
(USA) et Aliakbar Kassamaly (Afrique Australe).

Bonne lecture et à très bientôt !

Dominique Minault
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J’ai adhéré en avril 2016, je suis descendu 
sur le terrain en septembre. J’ai créé 
un comité local, premières réunions, 
premières réunions publiques…

Étant disponible (retraité) et motivé, j’ai participé 
à des événements d’autres comités, en Bretagne 
où mon voilier est basé, ailleurs au gré de mes 
déplacements. 
J’ai participé aux meetings de Berlin en janvier 
2017, de Lyon, aux meetings parisiens, souvent en 
tant que « helper ». Partout, j’avais l’impression 
d’appartenir à une grande famille. 

L’enthousiasme était formidable, 
La dynamique extraordinaire

Puis ce furent les législatives, dans la seconde 
circonscription des Yvelines, pour moi. Autre 
aventure passionnante, la principale différence 
était que le candidat, nous le voyions presque tous 
les jours, nous avons appris à le connaître. C’est 
dans cette circo que je reste le plus investi.

Aujourd’hui, le mouvement s’est structuré. 
Beaucoup de Marcheurs ont pris des responsabilités 
dans le gouvernement, à l’Assemblée nationale, 
dans le parti lui-même.

Il n’y a plus de meetings plus beaucoup d’occasions 
de se rencontrer et d’échanger.
Le mouvement continue à vivre, certains 
marcheurs se sont désengagés, d’autres sont 
arrivés.

La carte des comités continue à se développer, 
en Europe, hors Europe : à Pékin, Shanghai, 
New York et en Afrique…

Je me suis toujours demandé qui étaient ces 
Marcheurs, pourquoi, comment, que faisaient-ils ?
Mon engagement et mes constats m’ont donné 
envie de créer plus de liens dans cette grande 
famille, en ouvrant un espace d’échanges et 
de partages. 

La Gazette des Marcheurs j’en ai rêvé, 
avec quelques autres, nous la faisons. 

Ils aiment l’idée de la Gazette des Marcheurs

La Gazette des Marcheurs, j’en ai rêvé !

Dominique Minault
Membre du comité de Vélizy-Villacoublay (78)
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Cette question, si elle vous paraît 
simple, est en réalité un condensé de 
mon engagement pour En-Marche ! 
Je n’ai jamais été politisée. Je suis ce 

qu’on appelle une engagée de la société civile. Ma 
rencontre avec Emmanuel Macron s’est faite par 
les valeurs et les idéaux. Il ne m’était pas tolérable 
de voir le populisme ambiant, qui courait comme 
une vague, pays après 
pays, atteindre la rive 
de la France. J’ai analysé 
le peu d’informations 
que j’avais à l’époque 
et j’ai espéré la 
candidature de notre 
actuel Président pour 
apporter un renouveau 
à notre belle France. 
Car cette France je 
l’espère grande, je 
l’espère talentueuse, je 
l’espère ancrée dans le 
futur. 

J’ai aimé partager notre projet au sein de nos 
Comités locaux, les échanges à bâtons rompus, les 
discussions qui, à mon grand étonnement, étaient 
d’une grande complexité. J’ai aimé ce sentiment 

d’émulation, de « brainstorming » comme on dit 
là-bas, de remontées de terrain. Et voilà, nous y 
sommes. 

Pourquoi j’aime la Gazette ? Je pourrais vous 
dire que c’est le projet collaboratif participatif qui 
m’a inspirée, et que c’est cette démocratie que 
j’ai portée lors de ma campagne électorale, car 

les Français ont soif de 
discussions, d’échanges 
et de choix. Ils veulent 
y être, elle veut se vivre 
et participer. Ce projet 
offre une diversité 
de rencontres et 
de décisions. Avec 
bienveillance, avec 
le respect que nous 
portons aux valeurs 
de LaREM et au projet 
gouvernemental, nous 
souhaitons écouter les 
parcours de chacun, 

des Français de la Métropole aux Français de 
l’étranger, et apprendre d’eux… C’est pour ces 
rencontres que je porte ce projet. Pour vous. 

Ils aiment l’idée de la Gazette des Marcheurs

Pourquoi j’aime la Gazette ?

Hélène de Meire
Candidate aux élections législatives 

pour la 5e circonscription de l’Ain
Co-responsable des problématiques frontalières LaREM Suisse

Animatrice d’un Comité local
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La Gazette des Marcheurs, de l’idée à l’action

Histoire de la création de la Gazette

Il était une fois, sur la boucle Telegram 
« L’ATELIER », administrée par Olivier Bassine, 
l’idée de Dominique Minault de créer une 
gazette. Après quelques jours de réflexion 

et d’échanges, avec Hélène, ils créent la boucle 
« Créons la Gazette des Marcheurs » le 20 mars 
2018. Très vite, 7 Marcheurs rejoignent la boucle, le 
projet était né. Mais rapidement, 87 marcheurs s’y 
retrouvent rassemblés pour suivre cette aventure. 
La grande envie d’entreprendre collectivement 
et de vivre un de ces moments uniques où une 
étincelle jaillit et où l’esprit d’En Marche ! insuffle 
cette énergie qui pousse à ne jamais abandonner. 

« Plusieurs d’entre nous avons remarqué 
que, malgré l’abondance d’informations en 
provenance du QG et des boucles Telegram, 
il manquait un support qui donnerait 
directement la parole aux Marcheurs ! »

Cette gazette, nous l’avons faite simplement 
pour combler ce manque. Elle n’existait pas, nous 
l’avons inventée collectivement, en y consacrant 
nombre de jours d’investissement personnel 
pour plusieurs d’entre nous, avec finalement, un 
résultat que nous espérons acceptable pour une 
initiative de bénévoles.

Parmi nos questions  : Quelle ligne éditoriale 
adopter ? Qui était partant pour écrire 
un premier article ? Quels outils d’édition 
utiliser ? Quelles priorités pour ce premier 
numéro ? … Tant de questions et toujours une 
construction collective des réponses.

Personnellement, je me lance dans le projet 
le lundi 26 mars au matin, et j’opte pour une 
utilisation du logiciel LibreOffice qui est gratuit 
et qui permet de faire un prototypage rapide de 
la maquette. Ainsi, j’ai pu, assez tôt, expliciter en 
visuel (image et PDF) ma conception de ce à quoi 
cela pourrait ressembler. Le 26 mars en soirée, 
l’idée d’une couverture style magazine est validée 

par le groupe, avec l’aide de Paul et de Chantal.

Jusqu’au mercredi 28, plusieurs articles arrivent et 
alors, se fait vite sentir le besoin de création d’une 
mise en page du magazine. Du 29 mars au 2 avril, 
c’est la mise en forme des 16 premières pages, 
sous LibreOffice, qui focalise notre activité, avec 
de riches aller-retour au sein du groupe. Mais le 
collaboratif arrive vite à une forme de saturation 
avec 21 versions de fichiers sauvegardées en 
5  jours ! C’est là que Philippe me contacte et 
me donne l’idée d’utiliser l’outil en ligne Google 
présentation, 100 % collaboratif, et où les textes 
sont modifiables par tous les membres de notre 
groupe. Philippe réalise l’exploit de refaire en six 
heures la mise en forme des 16 pages avec un 
léger relooking !

S’en suivent de multiples relectures croisées 
par Maurice, Paul, Dominique, Patricia, Philippe, 
Marie-Béatrix et moi-même.

Au bout de quatre jours, les textes sont finalisés. 
Vient alors la phase finale  : professionnaliser 
l’ensemble. C’est Marie-Béatrix, infographiste 
et experte en InDesign qui prend alors la main… 
Et là, c’est encore plusieurs jours de travail et 
de validation par le comité de rédaction et de 
relecture et auprès de chaque contributeur. 

L’équipe de publication espère humblement que 
le résultat plaira aux lecteurs de la Gazette.  

Nous pouvons tous être fiers d’avoir mené 
à bien ce beau projet de Marcheurs !

Sébastien Balch
Animateur local 

du Comité Grand-Ouest-Angevin



7

Fonctionnement - Organisation

Des Marcheurs, au sens large, 
envoient des projets d’articles ou 
de contributions. La diversité de 
ces contributions est garantie par le 

fait que la Gazette est largement distribuée sur 
les réseaux sociaux. Les retours devraient être 
nombreux et variés.

La Gazette n’est ni un organe de presse officiel 
de LaREM, ni un journal de “libres Marcheurs”, 
ni le Canard Enchaîné des Marcheurs. Une juste 
ligne éditoriale sera définie pour la sélection des 
articles par le comité de sélection.
Une fois sélectionnés, les articles seront transmis 
au comité de rédaction pour leur mise en page et 
la construction de l’édition. 
La version définitive à diffuser est validée par le 
comité de sélection. 
L’édition est alors distribuée aux abonnés par mail 
puis diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, les boucles Telegram).

C’est une organisation qui fonctionne sur le mode 
de l’intelligence collective. 
Sur le schéma apparaît la liste des abonnés à la 
Gazette ainsi que la liste des “Amis de la Gazette ”.

Plus cette seconde liste contiendra des 
personnalités de “référence”, plus la notoriété de 
la Gazette s’imposera.
L’équipe qui travaille sur la Gazette est composée 
de membres de comités locaux répartis sur tout 
le territoire. Ils apprennent à travailler en mode 
collaboratif.

Tous les contributeurs et participants à la 
réalisation de cette Gazette sont bien sûr 
bénévoles.

Pour les prochaines éditions de la Gazette, 
merci d’envoyer dès maintenant vos articles ou 
contributions à :
lagazettedesmarcheurs@gmail.com

Avec votre nom, numéro de téléphone pour 
contact sur Telegram, email et nom de votre 
Comité si vous êtes inscrits dans un comité. 
Utilisez également cette adresse pour 
vous inscrire sur la liste des abonné(e)s à 
la Gazette et/ou sur la liste des amis de la 
Gazette. 

Canal Telegram associé à la Gazette :  
@LaGazettedesMarcheurs

Comité 
de sélection

Sélection 
des articles

Rédaction

Contributions
des Marcheurs

Comité 
de création

Comité 
de rédaction

Diffusion

par mail aux abonnés

sur la page Facebook

sur le compte Twitter

sur TelegramListe des abonnés (non publique)
Liste des amis de la Gazette (publique)

Validation 
finale

Relecture

Validation

Mise en page
Illustration
Maquette

Édition

La Gazette des Marcheurs, de l’idée à l’action

Version imprimable

mailto:lagazettedesmarcheurs%40gmail.com?subject=
https://t.me/laGazettedesMarcheurs
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Récit de campagne : 
Prague est En Marche !

par Benjamin Schifres 
Coordinateur Tchéquie et Slovaquie

Benjamin nous raconte comment, en ne partant de rien, le comité de Prague s’est construit au 
fur et à mesure de la campagne électorale, et comment celle-ci fut inoubliable et improbable, 
pour des Français de l’étranger, tout étonnés de se retrouver pour parler de politique française 
avec bienveillance, et tellement heureux de voir le projet européen enfin défendu fièrement par 
un candidat.

Été 2016, qui pensait sérieusement à l’élection 
d’Emmanuel Macron ?
Improbable. Tout aussi improbable était de 
faire du porte-à-porte à l’étranger. À quelles 

portes frapper ? Où sont les Français ? Aujourd’hui, 
au comité de Prague, nous sommes 67. Improbable, 
voire surréaliste, quand on voit que le PS ou les LR ont 
toujours été ici dix fois moins nombreux.

En République tchèque, une vingtaine d’entre nous 
avaient été touchés par le discours pro-européen de 
Macron, et avaient répondu à son appel. L’Europe, pas 
le « machin » de Bruxelles, la vraie, celle dans la rue où 
les oreilles sifflent quand on entend quelqu’un parler 
français, où l’on est une curiosité pour certains, où il 
n’y a pas de fromages français dans les supermarchés, 
où les gens font différemment, mais se débrouillent 
tout aussi bien.

Bref, comme d’autres Européens à côté de chez 
vous, nous sommes un peu cachés ici. Avec une 
folle envie de parler d’Europe, dans un pays réputé 
eurosceptique, dans un pays au populisme menaçant, 
où l’Europe semble parfois aussi incongrue que le 
groupe de Višegrad en France. Alors, nous avons fait 
une première réunion en septembre 2016.

Nous étions trois, contents de nous retrouver, mais 
sans trop savoir par où commencer.
Et puis cela s’est accéléré à la fin de l’année… nos 
meetings, de mensuels, passaient à l’hebdomadaire, 
avec des têtes nouvelles et de bons souvenirs. Des 

ateliers de 10 à 15 parlant d’Europe, d’éducation et 
de formation. Jamais, je n’aurais cru parler politique 
avec des gens si variés, en bonne intelligence et dans 
un pays où entre Français, on ne se fréquente pas trop 
souvent. Improbable…

Improbable fut aussi notre célébration des 60 ans du 
Traité de Rome sur la place de la Vieille Ville. Surveillés 
par deux policiers, et interviewés par la télévision 
tchèque  CT24 qui se trouvait également là  : « des 
Français qui célèbrent publiquement l’UE, ici, c’est 
improbable pour nous les Tchèques ». Et nos chers 
touristes français médusés de trouver la campagne 
électorale à Prague ! « Comment ? Vous êtes ici aussi ! » 
Eh oui, les Marcheurs sont européens. Les Européens 
sont des Marcheurs qui s’ignorent.

Les Marcheurs de l’Étranger



9

Célébration des 60 ans du Traité de Rome
sur la place de la Vieille Ville

Emmanuel Macron grandissait dans les médias, et nous 
aussi par incidence. Grâce à un article dans RESPEKT, 
les partis politiques tchèques nous ont approchés. 
« Quel est votre secret ? Comment pouvons-nous nous 
entraider ? »
Et là, on se rend compte qu’un mouvement progressiste, 
pro-européen, éthiquement fiable, est plutôt difficile 
à trouver. Notre connaissance de la politique locale 
s’améliorait. Et c’est là que les Tchèques vous disent : 
« Vous allez être déçus ».

Notre comité commençait à ressembler à une famille, 
et avec l’arrivée du matériel électoral, nous nous 
enhardissions à faire du tractage devant le lycée 
français et l’institut français, et à chercher tous les lieux 
de la francophonie plus ou moins affichés. Nous étions 
complètement pris par l’euphorie de la campagne, 
heureux de découvrir notre propre existence de 
communauté française unie dans sa diversité.
Et Macron devint le favori. Improbable…

Tout aussi improbable, je fus invité sur les plateaux de 
la télévision tchèque. Toute ma belle-famille slovaque 
(et leurs voisins), à qui je n’avais jamais pu parler 
sérieusement politique, se mettait à m’écouter en 
traduction simultanée sur le petit écran. 
J’avais, à mes côtés, la vedette (pour les médias 
tchèques) lors du live du premier tour… le représentant 
du Front National !
Marine Le Pen est la seule à avoir fait une tournée en 
Europe centrale, elle parlait des réfugiés évidemment. 
Macron était l’outsider ici, je l’ai bien senti.

Tour de chauffe. Je fus de nouveau invité, deux 
semaines plus tard (avec le sourire). Mais décidément, 
Emmanuel Macron n’avait pas encore convaincu… 
« Il n’aura pas de majorité… déferlement FN à 
prévoir… » Je me battais bec et ongles contre les 
analystes et le représentant FN. Pavel Fischer, ancien 
ambassadeur de la République tchèque à Paris, et futur 
candidat progressiste aux élections présidentielles 
tchèques, à côté de moi, était plus mesuré. Nous avons 
ensuite continué la campagne législative. À bloc, nous 
avons fait une vidéo de soutien au candidat MoDem.

La route fut plus difficile, avec l’abstention. Mais tout 
aussi improbable pour moi était de voir que des 
compagnons de route étaient devenus députés. Qui 
aurait dit que nous en serions là après un an ?

Nous sommes fiers de notre comité, car nous 
sommes des Européens en phase avec le 
combat de notre génération pour reconstruire 
des ponts, détruits par 50 ans de guerre froide.

La moitié d’entre nous avons des familles franco-
tchèques ou franco-slovaques, quelques « expats », 
mais aussi des entrepreneurs, des contrats locaux 
et des étudiants. Nous sommes les Européens de 
l’étranger, inconnus, mais vivant là avec les mêmes 
droits. Nous sommes les migrants de la République 
tchèque. 

Où sont vos Européens de l’étranger à côté de chez 
vous ? N’oubliez surtout pas d’aller frapper à leur 
porte. Ici, nous faisons la Grande Marche de l’Europe !

Les Marcheurs de l’Étranger

Lancement de la Grande Marche pour l’Europe à Prague



10

La République En 
Marche dans l’île 
Maurice, c’est 
avant tout un 

beau mélange de Français, 
immigrés de longue date, 
binationaux ou expatriés. 
C’est un groupe de 
femmes et hommes venus 
d’horizons politiques et 
sociaux différents, mais qui 

se réunissent pour contribuer à l’avenir de la France et 
les réformes concernant les Français de l’étranger.
Les campagnes présidentielles et législatives ont été 
particulièrement intenses puisqu’elles sont venues 
chambouler un paysage politique bien installé même 
à Maurice. La rencontre avec la candidate, devenue 
députée, Amal Amélia Lakrafi fut aussi la preuve 
que le renouveau politique du pays était en cours grâce 
à son profil jeune et entrepreneur. 
L’après campagne a été le début d’une vie citoyenne 
(française) trop souvent laissée de côté par les 
Français de l’étranger, à cause de la distance, mais aussi 
des problèmes qui leur sont propres et dont ils ne 
trouvaient finalement que peu d’échos avant.  
LaREM, en organisant ses tables rondes, ateliers 
participatifs concernant les projets de loi et 
questionnaires en ligne, parvient petit à petit à intéresser 
une plus large partie des Français vivant hors de France. 
Cela se voit à Maurice, mais aussi dans toute la zone 

Afrique Australe. Le parcours à venir est encore long, 
le taux de participation aux législatives partielles de la 
péninsule Ibérique en est l’exemple.

Même en Afrique, l’Europe occupe une place 
importante dans nos débats. L’Union Européenne est 
un projet humain et politique qui a réussi à allier union et 
diversité. La facilité de voyage, l’Euro, le multilinguisme, 
le melting-pot de cultures et la paix au sein de ces 
pays ne sont qu’une partie de ces avantages que les 
Européens ont tendance à tenir pour acquis. Avec la 
Grande Marche pour L’Europe, nous espérons 
faire ressortir ce qui unit les Européens en 2018 et 
travailler sur ces points pour renforcer la cohésion 
sociale européenne. À nous aussi de proposer et 
transposer ce qui fonctionne pour l’Europe vers 
l’Afrique et vice-versa.

Les Marcheurs de l’Étranger

L’engagement politique depuis l’île Maurice
par Aliakbar Kassamaly   
Référent LaREM Afrique Australe

Motivations personnelles 
de mon engagement 
pour En Marche ! 

• Ni droite ni gauche

• Pragmatisme avant tout

• Renouveau politique

• Rencontrer d’autres Français

• Vouloir transformer la France pour la rendre plus belle

• Redéfinir et redonner à tous l’envie de s’impliquer 
  en politique
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2 ans déjà ! - En Marche SÉNÉGAL !

Je suis Doudou Gnagna Diop, 
expert en tourisme durable et 
militant du mouvement En Marche. 
Mon épouse et moi venons de Lille 
(59) et nous sommes entrepreneurs 
au Sénégal, où je suis né.

Notre engagement à LaREM est motivé par l’envie de 
se battre pour une France forte qui progresse dans 
une Europe qui protège et nous unit et pour renforcer 
les liens entre le Sénégal et la France. J’ai créé le comité 
En Marche Petite-Côte à Saly. 
Voici quelques photos de nos temps forts.

Nous venons de conclure une convention de jumelage avec  
le comité En Marche de Pontivy (56) avec le soutien de LaREM 
Morbihan et sa référente départementale, Gaëlle Le Roch, ainsi 
qu’Arnaud Floris, référent des Français de l’Afrique de l’Ouest 
et de l’Afrique Centrale.

Campagne présidentielle

Réunion de comité Lancement de la Grande Marche pour l’Europe

Visite d’Emmanuel et Brigitte Macron au Sénégal, en présence d’Arnaud Floris
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2 ans déjà ! - En Marche San Francisco & beyond !

Alice, une Marcheuse à San Francisco Tee-shirts En Marche San Francisco,
collectors !

Petite Marche de comité sur Baker Beach près du Golden Gate Bridge

Réunion En Marche à New York avec le député Roland LescureRoland Lescure
et Ludwig Grösser à Castro
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2 ans déjà ! - En Marche San Francisco & leurs amis !

Réunion En Marche à Stanford 
avec Roland Lescure

Annonce des résultats de la Présidentielle
au Café Bastille à San Francisco… … Victoire !!!

Rencontre avec les députés bretons 
lors du Conseil de LaREM à Lyon

Les trois référents des Amériques :
Loïc Le Gland (USA), Margaux Reams (Amérique

latine et Caraïbes) et Jérémy Paris (Canada)

Astrid Panosyan, membre du BurEx 
et co-fondatrice d’En Marche !
Loïc Le Gland, référent En Marche aux États-Unis
et Roland Lescure, député de la 1re circo.
des Français de l’étranger (Amérique du Nord)



14

Témoignages d’Outre-mer

La France d’Outre-mer est méconnue, de 
fait, les médias et politiques nationaux ne 
s’y intéressent généralement qu’à l’occasion 
de crises sociales (Guyane), de catastrophes 

naturelles comme l’ouragan Irma, qui a dévasté Saint-
Martin et Saint-Barthélemy ou encore sur les effets dit 
« radio induis » des essais nucléaires en Polynésie.
Pourtant la France ultramarine regroupe des territoires 
stratégiques pour le pays (zone économique exclusive 
pour la Polynésie, secteur du nickel en Nouvelle-
Calédonie, industrie spatiale en Guyane, agriculture et 
tourisme pour la Réunion, Martinique et Guadeloupe).
En visite Outre-mer, politiques et hiérarques parisiens 
ont invariablement le bon mot suivant : « l’Outre-
mer est une chance pour la Nation ». Force est de 
constater que cette même chance est accordée très 
parcimonieusement aux collectivités concernées…
La majorité des Outre-mer fait face à des difficultés 
économiques et sociales très fortes, en grande partie 
liées à des caractéristiques naturelles et historiques, à 
l’éloignement et à la jeunesse de ses populations. 
Le développement d’une économie locale et intégrée 
régionalement est le principal enjeu pour ces territoires 
dans les années à venir. Il doit être la préoccupation 
principale de Paris.
Comme partout ailleurs, l’arrivée au pouvoir 
d’Emmanuel Macron a suscité de grands espoirs en 
Outre-mer.
Après tout pourquoi serions-nous écartés de la 
Grande Marche ?
Si les engagements positifs de l’État ont été confirmés 
par le gouvernement, l’Outre-mer a l’impression 
d’être à la remorque des grandes innovations du 
quinquennat.
Loin de nous l’idée de sombrer dans le misérabilisme, 

nous refusons l’assistanat et entendons la voix 
d’Emmanuel Macron :

 « just do it ! »

Au-delà des spécificités de chacune des composantes 
de l’Outre-mer français apparaissent, sans objections 
possibles, des problématiques communes telles que la 
cherté de la vie, la rupture de la continuité territoriale, 
l’inégalité des chances vis-à-vis de l’emploi, de la 
formation et même de la santé.

Nous ne serons pas mieux défendus que par nous-
mêmes !

Dans un esprit de confraternité, le présent article 
a pour objet de proposer la mise en place d’une 
plateforme de travail collective à l’ensemble des 
branches Outre-mer de La République en Marche.
Dans le cadre et le strict respect des spécificités 
de chacun de nos « pays », il existe de nombreuses 
problématiques qui nous sont communes.  

Fédérons les Outre-Mer 
de la République en Marche !

par Natua Brigato et Humberto Duarte
Coordinateurs La République En Marche Polynésie

Sur 66,9 millions de Français 2,1 millions sont originaires des Outre-mer
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Témoignages d’Outre-mer

Nos adhérents, nos sympathisants ainsi que nos 
concitoyens ont intérêt à ce qu’elles soient défendues 
dans le cadre d’un groupe capable de s’adresser 
collectivement à nos différents interlocuteurs 
politiques, institutionnels ou même industriels.
Le présent message a pour objet de convenir 
formellement de ces intérêts communs.
Nous avons la chance d’appartenir au mouvement 
politique qui a porté au pouvoir le Président de la 
République pour encore au moins quatre années.  
Nous avons le devoir d’en faire profiter nos 
concitoyens pour qu’enfin les voix de l’Outre-mer 

soient entendues et respectées au moyen de messages 
communs déterminés dans la concertation. 
Faisons en sorte que la défense des intérêts de chacun 
de nos « pays » devienne l’intérêt de chacun d’entre 
nous. Donnons à nos interlocuteurs de l’hexagone un 
parfait exemple de cohésion.
La défense ainsi que la promotion des intérêts de la 
Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon doivent 
désormais faire cause commune.

Par Superbenjamin [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Principaux cadres de LaREM Polynésie
réunion de travail avec le ministre Sébastien Le Cornu 

En Marche Polynésie à la rencontre des militants résidants 
dans des communes isolées
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Témoignages d’Outre-mer

On a laissé s’installer dans l’imaginaire 
collectif de nos concitoyens que 
les DOM-COM (Départements et 
Communautés d’Outre-mer) sont 

des destinations exotiques de vacances, vestiges 
de l’empire et qui doivent être entretenus à grands 
frais. Pourtant, ce sentiment, très présent à la fois 
chez les Ultramarins et chez les Métropolitains, ne 
reflète pas l’immensité des opportunités offertes 
à la Nation et à l’Europe par cette présence 
française sur le 2e domaine maritime mondial.

En analysant les crises actuelles 
de ces territoires avec ce 
nouveau point de vue, les 
solutions deviennent beaucoup 
plus efficaces.

C’est dans cet esprit que 
j’ai créé la boucle Telegram 
« La République En Marche 
Outre-mer » pour rassembler 
les propositions de l’Outre-
mer afin de participer à la 
construction d’une société 
d’avenir dans laquelle les 
Français de tous les territoires 
veulent prendre leur part. Ce 
travail a produit un catalogue 
de pistes de réflexion issues du 
terrain.

Ce travail risque d’être perdu si nous ne nous 
remobilisons pas. La vérité c’est qu’il faut que 
chacun réfléchisse à ce qu’il peut entreprendre 

pour faire avancer les projets locaux. Il y aura 
toujours des gens pour vous soutenir en cours de 
route.

À titre d’exemple, en Europe, il y a un débat 
légitime entre les énergies carbonées et 
le nucléaire. Pour beaucoup de raisons de 
coûts, d’approvisionnement, d’interconnexion 
des réseaux, l’éolien, le solaire, le stockage 
par pompage… ne sont pas aujourd’hui des 
technologies compétitives. En Outre-mer 

français, l’accès au réseau nucléaire métropolitain 
est impossible, l’acheminement des énergies 
carbonées est cher, alors que le vent, le soleil et 

La France d’Outre-mer,
une puissance inexploitée

par Jean Dambreville  
Animateur de la boucle TELEGRAM : 

« La République En Marche ! Outremer »
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le relief proposent un terrain d’expérimentation 
pertinent et l’écosystème local est favorable.

Et ce n’est que l’une des nombreuses idées mises 
en lumière par les Marcheurs ultramarins pour 
tirer profit de leur spécificité. Nous avons aussi 
fait des propositions sur des sujets aussi variés 
que la coopération inter-outremer, le tourisme, 
l’économie bleue, la fiscalité locale, l’accès aux 
soins et aux études via le numérique… Ces projets 
n’attendent que vous pour être menés !

C’est en portant ce message à bout de bras que 
j’ai participé aux campagnes présidentielle et 
législative d’En Marche ! au QG. La députée que j’ai 
soutenue dans ma circonscription de métropole, 
Ultramarine d’origine elle aussi, partage cette 
position sur la place que doit tenir l’Outre-mer 
dans la famille française et je sais que, maintenant 
qu’elle est membre de la commission Outre-
mer à l’Assemblée nationale, elle portera la voix 
des Ultramarins, fiers de ce qu’ils apportent à la 
communauté.

Témoignages d’Outre-mer

Pour vous abonner, envoyez un mail à 
lagazettedesmarcheurs@gmail.com

sur Telegram

sur Facebook

sur Twitter

Retrouvez 
la Gazette des Marcheurs ! 

mailto:lagazettedesmarcheurs%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/La-Gazette-des-Marcheurs-160120617986986/%3Fhc_ref%3DARSk5V1dR7NFnR8-8-YXp40K8HCMkdhg1a_S9QMHL8BpG8FRcmrix2474dE8rL8CRMU%26fref%3Dnf
https://twitter.com/Gazette_Marche
https://t.me/laGazettedesMarcheurs
mailto:lagazettedesmarcheurs%40gmail.com?subject=
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Le feuilleton d’Hélène

Les coulisses d’une campagne

Pour d’autres, une campagne se symbolise 
par ce bulletin de vote à glisser dans une 
minuscule enveloppe bleue sous les « a 
voté ».  

Mais en réalité, une campagne électorale est 
une épreuve sportive qui mêle endurance, boxe, 
football, parfois rugby… 
Endurance, car une campagne c’est long, très long. 
Ce sont des Olympiades modernes. 
On ne part pas comme cela, bille en tête, dans ce 
combat pour ce corps à corps final avec le dernier 
concurrent sans une longue préparation. SAUF 
NOUS…
Tout cela en principe, les candidats le préparent six 
mois à l’avance. 
Nous le ferons en une semaine. 
Car nous sommes En Marche !, nouvellement La 
République En Marche et nous ne savions pas 
que nous avions été choisis par la Commission 
nationale d’investiture.

Jeudi
Quel choc de voir mon nom apparaître sur la liste 
de l’Ain ! On m’attribue la 5e circonscription. Je 
vais devoir montrer ma volonté, une volonté 
titanesque, car je suis une femme, j’ai travaillé à 
l’étranger, je suis jeune, si l’on peut dire, et surtout, 
je ne vis pas dans cette circonscription.  
En face, j’ai le député sortant, politicien de carrière, 
président du Conseil départemental, ancien 
député européen, 37 ans.
Réunion d’urgence avec mon équipe, le soir même. 
Pas le temps de réfléchir mille ans. Je contacte les 

comités locaux et leurs responsables qui seront 
mes points d’entrée sur le territoire. Sont-ils avec 
moi ? Veulent-ils se battre ? Ils sont enthousiastes. 
Le combat va pouvoir commencer. Axel, le plus 
fidèle des fidèles, se met en branle-bas de combat 
à mes côtés.

Vendredi
Le QG me donne la date pour déposer mon 
dossier d’inscription à la préfecture. Une première 
course contre la montre s’enclenche. Car une 
campagne, c’est d’abord de l’administratif, et de 
multiples dates officielles à tenir, sous peine de 
bloquer sa candidature.
Vite, nous devons organiser notre équipe de 
campagne, car le suppléant et le mandataire 
financier doivent aussi remplir ce dossier. 
Les coups de fil se succèdent entre les militants 
réjouis et nos recherches de prétendants. Axel 
s’engage à corps perdu avec moi dans ce tsunami 
pour diriger ce bateau ivre, tenant bon la barre 
avec Florence. 
Dans la foulée, nous lançons l’audit de la 
circonscription, pour connaître ses données 
économiques et démographiques, et ainsi, vite 
identifier les problématiques qui serviront à 
construire notre programme. Heureusement, j’ai 
la chance de pouvoir compter sur Axel, expert des 
big data dans mon équipe.
De multiples questions se mêlent en vrac dans nos 
têtes et s’imposent à nous. Comment choisir la 
bonne stratégie d’attaque de la campagne (réunion 
publique ? local de campagne ? porte-à-porte ?). 

Qu’est-ce qu’une campagne au regard des électeurs ? Des militants souriants sous la pluie qui 
tiennent leurs tracts dans les marchés et qui essuient parfois des remarques sur les désillusions 
de ce monde, ou pire, des refus.

par Hélène de Meire  
Animatrice d’un Comité local

Candidate aux élections législatives 
pour la 5e circonscription de l’Ain
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Comment ouvrir ce fameux compte de campagne, 
alors que toutes les banques rechignent à le faire, 
pour y déposer les premiers dons et apports ?
Nous n’avons toujours pas finalisé notre équipe, 
que nous lançons déjà les outils de communication. 
Nous devons chercher l’imprimeur qui acceptera 
de travailler dans des délais très courts et qui 
comprendra les multiples exigences légales liées à 
une campagne législative. Faute de quoi, il y aurait 
un risque d’annulation de notre candidature. 
Nous sommes dans cette ébullition de préparation. 
Nous nous couchons à 4 heures du matin, 
reprenons la campagne à 8  ! Mes plus proches 
collaborateurs dorment quasiment chez moi. 
Nous sprintons !
Je m’imagine comme ce premier marathonien qui 
courut jusqu’au bout de ses forces pour annoncer 
le résultat de la bataille.

La première semaine est proche de la folie pure. 
Heureusement, le QG d’En Marche ! a ouvert 
plusieurs lignes téléphoniques dédiées à nos 
besoins, et est disponible presque 24 heures sur 24.

Le week-end est consacré à En Marche !

Je suis à Paris pour rencontrer tous nos fournisseurs. 
Emmanuel Macron, nouvellement Président, nous 
fait l’honneur de sa présence et nous remercie en 
personne. 
Je rentre le dimanche, dans l’après-midi. J’ai déjà 
une réunion publique le soir même, dans le fief  
du suppléant de mon principal concurrent. Nous 
avons lancé un pavé dans la mare. Nous avons 
ouvert les hostilités. Le tableau est posé.

À suivre…

Le feuilleton d’Hélène (suite)
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L’Atelier : quand le bouillonnement
des réflexions débouche sur des synthèses

Olivier Bassine
Coanimateur du Comité 

Schnapper Saint-Germain-en-Laye,
Animateur de l’Atelier

Créé en juin 2017, au moment du 
débat sur les statuts, à l’initiative de 
Frédéric Linée, ancien membre de 
LaREM, l’Atelier est devenu un groupe 

de réflexion qui fonctionne essentiellement sur 
Telegram, avec des boucles dédiées. Le principe 
est simple  : un ou des marcheurs proposent un 
thème sur la boucle “L’Atelier”.

Si plusieurs “poissons mordent à l’hameçon”, 
ils s’organisent entre eux pour désigner les 
administrateurs d’une boucle dédiée (minimum 
deux à trois personnes, dont une qui doit être 

clairement identifiée “de confiance” pour éviter les 
détournements, ce qui est, hélas, arrivé une fois). 
Ils nomment ensuite les rapporteurs du groupe 
de travail. Ceux-ci sont invités à produire une 
synthèse (de 5 à 10 pages) qui est ensuite livrée 
sur la boucle dédiée, puis sur la boucle de l’Atelier 
et envoyée par mail au QG, aux référents, aux 
députés…

À ce jour, 11 synthèses ont été produites, sur 
des sujets aussi variés que la police de proximité, 
l’avenir de l’audiovisuel public, les mobilités en 
Île-de-France, la culture et l’éducation pour lutter 

contre les extrémismes, la double 
appartenance politique, la réforme de 
l’action publique… 
Toutes ces synthèses sont consultables 
dans une bibliothèque sur Google 
Drive consultable ici. 

La députée Béatrice Piron (78-03) 
s’est inspirée de la synthèse sur 
l’audiovisuel public pour un rapport 
de commission qu’elle devait rendre. 
Le député Aurélien Taché et le 
Pôle territoire de LaREM ont pris 
connaissance de la synthèse “Culture 
et éducation pour lutter contre 
les extrémismes” et ont transmis 
ces conclusions aux personnes 
concernées par le sujet.

Les ateliers sur Telegram peuvent déboucher 
sur des réunions “physiques” , comme ici à Bailly (78) 

au sujet des mobilités en Île-de-France.

L’Atelier d’Olivier

http://bit.ly/2ux2XzR
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Sur les boucles…

Les boucles Telegram

Pourquoi Telegram est-il dans l’ADN du 
Marcheur ?
Le premier jour où un Marcheur a rencontré le 
Mouvement, il lui a été proposé d’installer Telegram 
sur son téléphone portable, tablette ou ordinateur.

Telegram a été utilisé :
•	pour coordonner les activités des comités locaux ;
•	pour coordonner des événements locaux, régionaux, 

nationaux ;
•	pour coordonner les activités liées aux grands 

meetings nationaux : covoiturages – helpers

Ces rencontres et les campagnes ont créé de 
formidables réseaux entre Marcheurs dans Telegram.
Aujourd’hui, beaucoup de Marcheurs se retrouvent 
pour discuter dans des groupes Telegram Thématiques.

Les boucles officielles, les boucles non 
officielles
Au début, pas de problème, un comité crée sa ou ses 
boucles. Avec le temps, des divergences apparaissent 
(c’est la vie !). Des boucles concurrentes se créent, 
chacune revendiquant une certaine officialité.
Dans un département, des boucles départementales 
existent, un référent départemental est désigné, il 
crée sa boucle, il revendique l’officialité, les autres, 
revendiquant le droit d’exister.
Pour les boucles thématiques, la situation est encore 
plus confuse. Elles ont une couverture nationale et 
leur intérêt n’est dû qu’à la richesse des contributions 
qui y sont faites.
De nombreux débats portent sur ce sujet.
Affaire à suivre...

L’astuce du mois
Je suis surpris qu’un grand 
nombre d’utilisateurs de 
Telegram ne connaissent pas 
une fonction très pratique 
de cette messagerie  : celle de 
pouvoir corriger un message 
déjà posté.
Après avoir constaté une erreur, 
ils renvoient un second post, 
pour corriger, voire un troisième 
si le correcteur automatique 
leur a encore joué des tours.
Alors qu’il suffit de taper sur le 
message déjà posté pour faire 
apparaître le menu ci-contre 
et sélectionner la fonction 
Modifier (Edit).
(DM)
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Analyse politique

Du « macronisme » comme 
mutation d’un monde politique 

Des mutants dans un Ancien Monde

Avril 2016. Nous avons commencé 
à marcher derrière un homme, 
Emmanuel Macron et beaucoup 
parmi ceux que nous sommes 

allés voir et ceux qui nous ont lancé des regards 
condescendants, nous disaient  : « Mais quoi, ils 
sont déjà là les futurs dirigeants de la France, ils 
sont déjà là parce qu’ils ont toujours été là, on les 
trouve à droite, à gauche, il se pourrait bien aussi 
que cette fois, on les trouve à l’extrême droite ou 
à l’extrême gauche ». Certains nous regardaient, 
nous et celui qui nous envoyait, comme des 
avatars anormaux d’un règne bien rodé. Et aussi 
un président de moins de 40 ans, quelle pensée 
saugrenue ? Ah ça oui, nous n’y pensions pas, mais 
mieux, nous y croyions. Nous avions une intuition. 

Nous étions tous des jeunes et même les plus âgés. 
Nous n’avions pas de grandes théories à défendre. 

Mais sans doute étions nous déjà imprégnés de 
cette pensée « macronienne » d’une fin de monde. 
Et nous sentions, au fond de nous-mêmes, et c’est 
ce qu’ils ignoraient, que cette vieille France était 
moribonde.

Le gène de l’espérance 
contre la fatalité de l’échec 

Une caste politique maintenait notre pays dans 
une léthargie fataliste. La France ne se rêvait 
qu’engluée dans les déséquilibres économiques, 
financiers et sociaux. Les citoyens de cette France 
regardaient le politique comme de l’extérieur 
d’une sphère protégée, la sphère des oligarques, 
inexpugnable bastion des complicités politicardes : 
l’alternance droite-gauche érigée en dogme. Et 
nous, les Marcheurs, demandions à ces Français 
sans doute étonnés devant la porte d’entrée de 
leur maison, de sortir de cette langueur, nous 
leur demandions de dire ce qu’ils attendaient de 
leur futur président, nous leur demandions de 
vouloir, nous leur demandions de participer à la 
construction de leur propre devenir. Nous leur 
demandions de briser les parois de cette sphère. 
Nous leur demandions de muter avec nous. Et 
c’est cela qui nous engageait, c’est cette sorte de 
saut dans un futur que nous étions loin de pouvoir 
totalement imaginer.

L’inexorable expansion de la mutation

Nous nous sommes nourris les uns des autres 
de notre enthousiasme, et aussi de ces appels à 
la bienveillance, celle-là même qui nous a permis 
de marcher, de débattre entre nous et avec tous. 

par Maurice Dahan  
Animateur du Comité local

Angers Sud Loire (49)

Nous n’étions pas vingt, 
nous n’étions pas cent, 
nous étions des milliers.
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Analyse politique

Nous nous sommes rencontrés en France, dans 
toute l’Europe, sur tous les continents. Oui, une 
véritable mutation. À vrai dire, une mutation ne 
naît pas de la nécessité, ce n’est qu’après qu’on s’en 
rend compte et que les faits nous le démontrent. 
Elle jaillit plutôt du hasard et nul ne peut dire ce 
qu’elle deviendra. Mais pour lors, cette mutation 
que nous avons accompagnée et incarnée s’est 
manifestée dans la victoire présidentielle, un an 
après le début de la Grande Marche. 

La dynamique incarnée 
d’une nouvelle politique 

Encore, nous avons marché pour œuvrer à 
l’épanouissement d’un mouvement devenu 
majoritaire au Palais Bourbon en juin, juste avant 
l’été. Et nous avons aimé découvrir avec nos 
candidats députés ce contact avec les gens, nous 
avons aimé frapper aux portes, même lorsque 
celles-ci ne se sont qu’entrebâillées. Et toujours, 
nous sommes présents, là, dans les comités, pour 
le débat, pour l’action avec les adhérents, avec les 

députés, ces députés maintenant si accessibles. 
Nous sommes actifs pour accompagner la 
pédagogie des réformes, passées et à venir, et 
maintenant, avec la Grande Marche pour l’Europe, 
pour revenir interroger les Français sur ce qu’ils 
attendent de cette Europe dont Emmanuel Macron 
est devenu la figure de proue. Nous sommes 
l’incarnation d’une politique nouvelle. 
Oui, nous sommes porteurs de gènes nouveaux, 
comme une interface obligée entre les Français 
des quatre coins de la planète et ce pouvoir à 
l’avènement duquel nous avons tant aidé. Nous 
sommes tous ces adhérents, désireux de conserver 
la mission de se vouloir toujours et encore des 
citoyens nouveaux, comme nous osons porter 
en nous la conviction que de cela nous ne serons 
jamais déçus  : une mutation, un nouvel ADN, 
comme on se plaît à dire aujourd’hui. 
Alors de nous, adhérents, dépendra que cette 
mutation soit reconnue comme une nécessité et 
non seulement comme un épiphénomène.
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Le projet citoyen du mois

Artistes en résidence
Répétez dans les maisons de retraite !

Olivier Bassine
Coanimateur du Comité Schnapper St-Germain-en-Laye,
Animateur de l’Atelier

De nombreux artistes, professionnels 
ou non, répètent chez eux ou 
dans des salles sans public. Dans le 
même temps, les personnes âgées 

aimeraient bénéficier de divertissements. 

En me rendant, pour raisons professionnelles, 
dans un EHPAD (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) de Saint-
Germain-en-Laye pour suivre un atelier théâtre 
de lycéens qui venaient sur 
un “one-shot” présenter 
aux résidents des sketches 
qu’ils avaient écrits, j’ai vu 
qu’il y avait là deux pianos 
qui ne servaient à rien. 
Comme ma compagne joue 
du piano, mais n’en a pas à 
la maison, et que l’EHPAD 
est à deux pas de chez nous, 
j’en ai parlé à l’infirmière 
responsable qui s’est 
montrée enthousiaste. Elle 
lui a planifié un créneau en 
semaine, mais comme dans 
le même temps LaREM 
lançait les projets citoyens, 
je me suis dit qu’on pouvait 
faire plus et mieux : mettre 
en relation artistes en tous 
genres et résidents en 

invitant les musiciens, comédiens, prestidigitateurs, 
clowns, jongleurs, écrivains (lectures publiques) à 
développer leurs talents et à s’exercer dans les 
maisons de retraite le samedi après-midi. 

J’ai lancé un appel sur les réseaux sociaux, j’en 
parle autour de moi et vais poster un message 
dans la MJC-salle de spectacle de la ville. Bientôt, 
l’initiative sera étendue à d’autres EHPAD ou 
maisons de retraite de Saint-Germain.

Pour rejoindre ce projet 

Cliquer ici

https://en-marche.fr/projets-citoyens/artistes-en-residence
https://en-marche.fr/projets-citoyens/artistes-en-residence
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Les Marcheurs s’entraident…

Appel pour un projet dans le cadre 
d’études en sciences politiques

Je m’appelle Léa Salgado, je suis en master de sciences 
politiques à la Sorbonne et je suis militante EM à Paris (XVe).

Je réalise mon mémoire de recherche sur les nouveaux 
profils militants au sein de la République En Marche et j’aimerais 
élargir mon objet de recherche au fonctionnement interne du 
mouvement pour l’an prochain. 

C’est un travail universitaire et de sociologie. Le but étant 
de comprendre de manière objective l’organisation de ce 
mouvement politique nouveau. Mes observations et comptes-
rendus pourraient également être utiles au mouvement si celui-ci 
le souhaite.

Vous pouvez me joindre en envoyant un mail à 
lagazettedesmarcheurs@gmail.com, si ce projet de recherche 
vous intéresse, si vous souhaitez y participer ou si vous avez des questions ! 

Dans le prochain numéro de La Gazette des Marcheurs*

Projet citoyen 
•	 Les habitants de Triel-sur-Seine (78) nettoient les bords de Seine avec les migrants.

 Sur les boucles… 
•	 Astuce du mois : pour préparer un post, s’écrire à soi-même

 Témoignage 
•	 Comment mon comité a préparé une réunion avec un ministre, notre député  

et son assistant parlementaire
•	Je tweete avec mon député - Après avoir soutenu leurs députés lors des législatives, 

des citoyens se regroupent pour soutenir leurs actions sur les réseaux sociaux.

Reportage 
•	 «Behind the scenes» - Autour de la visite d’État du couple présidentiel à 

Washington, vue par le référent LaREM aux USA…

* (sous réserves)

mailto:lagazettedesmarcheurs%40gmail.com?subject=
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D’une Grande Marche…       2 ans déjà ! 
Réunions  tractage  boîtage  meetings  rencontres  victoire  souvenirs… Merci E. Marcon !
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…à la Grande Marche pour l’Europe

…Josselin  Montpellier  Quimper  Pontivy  Tours  Versailles  Kehl  Genève  Saly…



Un grand MERCI à tous ! 
pour votre soutien et vos contributions 

à tous les niveaux de la création de la Gazette des Marcheurs
(maquettes, articles, photos, relectures, avis, conseils, encouragements…)

Dominique	MINAULT	-	Fondateur	-	Marcheur	de	Vélizy-Villacoublay	 (78) •	
Hélène de MEIRE - Cofondatrice - AL - candidate investie LaREM législatives 
(01)	•	Sébastien	BALCH	-	co-fondateur	-	AL	de	Grand	Ouest	Angevin	(49)	•	
Marie-Béatrix FONTAINE - Co-fondatrice - Resp. Communication & REC 56, 
AL du Pays de Rochefort-en-Terre (56)	•	Astrid PANOSYAN - Cofondatrice 
de	 La	République	 En	Marche	 -	Membre	 du	BurEx	 • Loïc  LE  GLAND - 
Réf.	LaREM	USA	(Parrain	de	la	Gazette)	•	Gaëlle Le Roch - Réf. LaREM 
Morbihan	(56)	(Marraine	de	 la	Gazette)	• Philippe SARFATI - Co-AL de 
Montferrier	(34)	• Patricia LETERRIER AL de Tigery - Porteuse de projet 
citoyen	(91)	•	Benjamin SCHIFRES - AL Prague en Marche - Coordinateur 
Tchéquie	 &	 Slovaquie	 • Aliakbar KASSAMALY - Réf. LaREM Afrique 
Australe	• Doudou GNAGNA DIOP - AL de Petite-Côte - Saly (Sénégal) 
• Natua BRIGATO et Humberto DUARTE - Coordinateurs La République 
En	 Marche	 Polynésie	 • Jean DAMBREVILLE - Créateur du groupe de 
discussion	 Telegram	 LaREM	Outre-mer	 • Olivier BASSINE - Animateur 
de	L’Atelier	-	Co-AL	de	Schnapper	Saint-Germain-en-Laye	(78)	• Maurice 
DAHAN	 -	 AL	 d’Angers	 Sud	 Loire	 (49)	 • Léa SALGADO - Coordinatrice 
GME - Paris XVe 	 Javel	 (75)	 • Julien  VENDEVILLE - AL d’Allauch - Co-
AL Xe	circonscription	(13)	•	Laurence BENEDETTI - AL de Morsang-sur-
Orge	 -	REC	91	 •	 Isabelle	NÉGRIER	 -	Réf	LaREM	Allemagne-Autriche	 •	
Nora EL MESDANI - AL - Membre du Conseil National de LaREM (21) 
•	Michel	HENRY	 -	 AL	 de	 Prades-le-Lez	 (34)	 • Gilbert VANCO - AL de 
Quimper	(29)	• Arnaud	DELARUE	-	AL	de	Vertou	(44)	•  Lina MERLIÈRE - 
AL	de	Vélizy	(78)	• Robin	MAGISSON	-	Réf	JAM	(55)	• Karim MOUSLI - AL 
d’Issou	&	Porcheville	(78)	•	Alexandre ISRAËL - Comité thématique «La 
Cité»	(CivicTech	&	OpenGov)	(77)	• Francis OLAZE - Marcheur Paris XVe 
(75)	•	Yun-Ithry	GAMRANI	-	Co-resp.	pôle	Jeunesse	(93)	•	Clément-Alain 
SAUBOIS	 -	Co-resp.	 JAM	Montpellier	 (34)	 •	Ntemo NZUZI - Marcheur 
(77)	• Grégory	PAPE	-	Co-AL	Guyancourt	(78)	• Bruno LAFITTE - Co-AL 
Vélizy	(78)	•	Yves	VERMONT	-	Co-AL	Vélizy	(78)	•

Réf. = Référent territorial • REC = Resposnable Engagement Citoyen • BurEx = Bureau Exécutif de LaREM
AL = Animateur ou Animatrice local(e) • Co-AL = Co-animateur(-trice) • JAM = Jeunes avec Macron


