Enquête réalisée par questionnaire auprès des adhérents du comité Argelès En Marche !
Rappel : cette enquête initiée par La République En Marche sur l’avenir du mouvement devait aboutir au 25 juin à la
production de documents de synthèse destinés au siège national dans le cadre de la redéfinition de ses statuts et
modalités de fonctionnement.
La synthèse élaborée ci-dessous permet de classer les réponses qui ont révélé une expression majoritaire mais j’ai
tenu à conserver intégralement les propositions collectées auprès des adhérents qui ont bien voulu répondre car elles
sont très enrichissantes. Elles expriment cette diversité d’idées que nous attendons du mouvement.
Pour votre information :
Une Convention nationale de La REM doit se tenir en Région Parisienne le 8 juillet avec pour ordre du jour :

Les nouveaux statuts de La République En Marche.
La préfiguration des prochaines missions du mouvement.
Aussi bien sur les statuts que sur les missions, le travail ne sera absolument pas figé lors de la Convention, les
réflexions auxquelles vous serez associés continuent au-delà du 8 juillet.
Sont invités pour cette journée les référents départementaux, les animateurs locaux et les députés de la République
en Marche, la capacité de la salle ne permettant pas d’accueillir plus de monde.
Pour tous ceux qui ne seront pas présents le 8 juillet, la Convention sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux
et chacun pourra poser des questions à distance au même titre que les personnes présentes dans la salle.
Et évidemment, une restitution sera transmise à l’ensemble des adhérents.
Il est demandé aux animateurs de prévoir, dès la semaine suivant le 8 juillet, un compte-rendu local de la
Convention avec les membres des comités.
Vous serez donc consultés sur la date et l’heure de notre réunion afin de rassembler un maximum de monde
pour ce compte-rendu et la discussion qui s’en suivra.

SYNTHESE de l’enquête

1 - Les objectifs et missions de La REM
11 - Quelles devraient être selon vous les missions prioritaires de La REM ?

CONTRIBUER AU DÉBAT D’IDÉES ET Y FAIRE PARTICIPER LES CITOYENS
(AU-DELÀ DES ADHÉRENTS)
FAIRE ÉMERGER ET FORMER UNE NOUVELLE CLASSE POLITIQUE

1

SOUTENIR L’ACTION GOUVERNEMENTALE
PAR EXEMPLE EN FAISANT LA PÉDAGOGIE DES RÉFORMES
CONTRIBUER AU TRAVAIL DES PARLEMENTAIRES PAR EXEMPLE EN
ÉTANT SOURCE DE PROPOSITIONS ET EN EXPÉRIMENTANT CERTAINS
DISPOSITIFS SUR LE TERRITOIRE
S’IMPLIQUER DANS LA VIE ASSOCIATIVE ET ENTREPRENEURIALE SUR LE
TERRITOIRE
PROMOUVOIR NOS VALEURS EN EUROPE ET À L’INTERNATIONAL

3

AUTRE (PRÉCISER)

1

2

12 - Comment atteindre les 3 missions prioritaires identifiées à la question précédente ?
Illustrez vos propos par des exemples concrets. Plus vos idées seront concrètes, plus il sera facile de les mettre en œuvre !

-

Chaque adhérent devrait disposer d’une base de données alimentée par le siège national, un outil
d’analyses et de synthèse aisément exploitable par les comités en charge de valoriser l’action
gouvernementale, en liaison avec les parlementaires et les citoyens. Le comité devrait être ce « chaînon
manquant » aux autres structures politiques qui se sont révélées dans l’incapacité de porter l’action de
leurs gouvernements.

-

Créer des évènements en collaboration avec d'autres réseaux sur des thèmes permettant l'apport de
contribution d'idées. Sous forme d'after work, de petits déjeuners, ou via une plate forme collaborative
web mais supposera beaucoup de communication pour diffuser largement (ex : ODIS ou ODISSEE)... Il
faut des compétences d'animation pour que cela réussisse.

-

Organisation de débats citoyens sur des thèmes bien précis (éducation, handicap, écologie, travail …)
qui peuvent amener des idées nouvelles qui seraient ensuite développées au sein des mêmes comités
afin de savoir comment les mettre en place. Ces nouvelles propositions seraient bien entendu
transmises aux parlementaires.

-

Assurer une liaison avec les citoyens (réseaux sociaux, tracts, journal)

13 - Connaissez-vous des expériences positives correspondant à ces objectifs dont La REM pourrait s’inspirer ?
Pensez à des expériences d’autres partis politiques, par exemple à l’étranger, ou à des expériences associatives,
entrepreneuriales, syndicales etc.

-

Les amanins … Voir travaux de l'institut de la concertation :
http://institutdelaconcertation.org/files/bf_fichierjoint_2012-05-14_Debat_sur_l_energie.pdf
Voir le modèle scandinave :
http://robertsteuckers.blogspot.fr/2012/04/aux-sources-de-la-democratie-scandinave.html
OUISHARE : http://ouishare.net/fr
Autrement pour Saillans "Sans aucun label" : https://reporterre.net/A-Saillans-les-habitants-reinvententla-democratie
Parlement et citoyens : https://www.parlement-et-citoyens.fr/
Transition
citoyenne
: http://fondation-terresolidaire.org/la-fondation-terre-solidaire/notrevision/?gclid=CNPk5JLy2tQCFY0V0wodGSwOfA

14 - Qu’attendez-vous des élus de La REM qui vous représenteront ?

-

Qu’ils soutiennent le gouvernement (sans pour autant s’interdire un apport critique positif) afin que 2022
soit l’année d’une franche victoire du renouveau démocratique et de l’effondrement des extrémistes de
tous bords

-

Intégrité – Humilité - Qu'ils gardent les pieds sur terre

-

Ecoute des préoccupations des citoyens
Bonne information des projets et des actions à venir
Information sur le bilan des actions à réaliser

-

Contacts réguliers, présentation de son travail et des difficultés qu’il rencontre
Remontée des informations des adhérents et suivi d’éventuels problèmes rencontrés

2

2 - Missions et organisation de La REM au niveau local
21 - Quelles devraient être les principales missions de La REM au niveau local, notamment des comités locaux ?

ACCOMPAGNER LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE EN ORGANISANT DES
CONSULTATIONS SUR DES PROJETS OU PROPOSITIONS DE LOI
CONTRIBUER AU DÉBAT D’IDÉES, PRINCIPALEMENT AU NIVEAU LOCAL
ORGANISER DES RÉUNIONS THÉMATIQUES POUR FAIRE ÉMERGER DES
PROPOSITIONS NOUVELLES
ORGANISER LES REMONTÉES D’OPINION DU TERRAIN (PRINCIPAUX
SUJETS ET PRÉOCCUPATIONS DE NOS CONCITOYENS)
PARTICIPER À LA VIE ASSOCIATIVE ET ENTREPRENEURIALE AU NIVEAU
LOCAL ET RÉSOUDRE PAR DES PROJETS CONCRETS DES
PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES AU TERRITOIRE
RECRUTER DES NOUVEAUX ADHÉRENTS ET ATTIRER DES NOUVEAUX
TALENTS
AUTRE (PRÉCISER)

1
3

2

22 - Connaissez-vous des expériences positives sur votre territoire dont La REM pourrait s’inspirer pour remplir ses
missions au niveau local ?
Plus vos idées seront concrètes, plus il sera facile de les mettre en œuvre !

-

La démocratie participative ne peut s’épanouir sans une formation du citoyen … de cette formation
citoyenne (à ne pas confondre avec l’information que l’on avale sans aucun regard critique) pourront
émerger les élus de demain

-

Non tout est trop parcellaire....rien de global qui fonctionne à ma connaissance sur notre territoire

23 - Est-ce que l’organisation actuelle du mouvement en local vous semble adéquate au regard des objectifs du
mouvement et des besoins de votre territoire ?

OUI
NON

X
X

-

Oui, en "professionnalisant" l'animation des comités et pourquoi pas en créant des binômes d'animateurs
ou une animation tournante

-

Non, dans la mesure où cette organisation n’est actuellement précisée ni dans les statuts, ni dans le
règlement intérieur de la REM : l’animateur existe sans exister statutairement, les conditions de sa
désignation démocratique devraient être précisées, la durée de son mandat … etc

24 - Qu’est-ce que vous conserveriez de l’organisation actuelle au niveau local et dans son articulation avec le niveau
national ?

-

L’existant doit être conservé mais adapté à un mouvement qui a maintenant plus d’un an et doit
dépasser l’époque des « membres fondateurs » : un animateur autoproclamé n’a aucune légitimité
statutaire et actuellement aucune possibilité de transmettre la succession !

3

-

L'information semble circuler rapidement. Je ne suis pas assez impliquée dans l'organisation locale pour
pouvoir me prononcer...ce serait plus une question pour les animateurs de groupes

-

Comité local et un animateur qui assure la fonction

25 - Qu’est-ce que vous amélioreriez de l’organisation au niveau local et dans son articulation avec le niveau national ?

-

Une direction collégiale du comité est nécessaire avec niveau identique de communication avec le
niveau national pour chaque co-animateur

-

Il semblerait que l'organisation soit à peaufiner entre les comités locaux et le national mais je ne suis pas
assez plongée à ce niveau pour pouvoir en dire davantage

-

Coordination entre les différents comités surtout sur une même circonscription

-

Une information claire et régulière sur les relations avec le national - Faire tourner le responsable local
avec une durée d’un an

26 - De quels autres moyens souhaiteriez-vous disposer afin d’accomplir pleinement ces missions et atteindre les
objectifs de La REM ?
-

Disposer d’une ligne budgétaire permettant au comité de financer ses propres productions (tracts ou
autres) mais pas nécessairement d’un compte ouvert au nom du comité. Il est à mon sens souhaitable
que le national ait une approche consolidée des activités financières du mouvement

-

Possibilité de pouvoir accéder à un site Internet expliquant les différentes mesures prises (ou à prendre)
afin de pouvoir les expliquer lors de réunions publiques

-

Avoir un budget

-

Développer la formation des citoyens en mettant en place des « ateliers du renouveau démocratique »
permettant aux citoyens de demain d’être en mesure, qu’ils soient de droite, du centre ou de gauche (les
extrémistes ne sont pas compatibles avec le renouveau démocratique) d’être aptes à la prise en main
des affaires locales sans être réduits au comportement de « béni-oui-oui » : savoir c’est pouvoir, mais le
« pouvoir » se gargarise de l’ignorance de ses sujets.

27 - Dans le cas où La REM décidait de créer une plateforme numérique participative, quelles pourraient être ses
principales fonctionnalités ?

DISPOSER D’UN FORUM DE DISCUSSION
DISPOSER D’UN OUTIL DE SONDAGE
DISPOSER D’UN OUTIL DE VOTE
DISPOSER D’UN OUTIL POUR DÉFENDRE OU METTRE EN
AVANT CERTAINES CAUSES
CONTACTER LES ÉLUS DU TERRITOIRE
EVALUER DES ACTIONS MENÉES LOCALEMENT
AUTRE (PRÉCISER)

4

3
2

1

3 - Le rôle de l’adhérent
31 - Quelles sont les 3 principales raisons qui vous ont amené à adhérer à La REM ?

-

Barrer la route au FN
Eviter un second tour Fillon – Le Pen (j’ai adhéré avant les « affaires » de Fillon)
Changer la donne (en finir avec l’hégémonie politique de 2 partis dominants droite / gauche)

-

Participer à un projet qui symbolise le renouveau
Soutenir un candidat réaliste, optimiste, dynamique, qui porte des valeurs
Lutter contre le FHaine

-

Apporter ma contribution à un nouveau mouvement enfin différent
Soutenir notre Président « moderne » et dynamique
Participer à cet élan d’espoir, de modernité et de changement

-

Dynamisme du mouvement
Intelligence de la méthode
Capacité potentielle d’impulser un changement bénéfique

32 - Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait davantage inciter à adhérer à La REM ?

-

En assumant les forces et faiblesses du mouvement : personne n’est parfait, donc nos élus comme
nous-mêmes avons le droit à l’erreur. Oui au compromis, non à la compromission … et encore moins à
la corruption !

-

En démontrant par des actes concrets que ce qui est annoncé est fait
En démontrant que les gens qui s'engageront seront écoutés
En démontrant un résultat bénéfique pour les citoyens

-

Les citoyens veulent être entendus et la possibilité de participer à des débats pourrait être pour certains
un déclic pour adhérer à la REM
Que les débats institués par la REM correspondent à des préoccupations majeures des français et que
cela se sache

-

33 - Quelles devraient être les conditions pour devenir adhérent La REM ?

NE RIEN CHANGER À L’ADHÉSION ACTUELLE (GRATUITE ET
EN LIGNE)
INSTAURER UNE ADHÉSION PAYANTE
MAINTENIR LA GRATUITÉ DE L’ADHÉSION MAIS MODIFIER
LE PROCESSUS D’ADHÉSION (PRÉCISEZ COMMENT)

1

-

Pas de conditions pour l’adhésion, mais un engagement pour les responsables à tous les niveaux
(charte des animateurs de comités par exemple)

-

Ne surtout pas mettre en place le vieux système de devoir être encarté
Et l'ouverture à tous est une bonne chose selon moi

-

Donner éventuellement la possibilité d’un contact physique pour installer l’adhésion

5

34 - Quelles sont les 3 principales missions que devrait avoir un adhérent à La REM ?

-

Rejoindre un comité pour ne pas rester isolé - Se tenir informé – Ne pas se laisser porter par les rumeurs
et autres tentations qui conduisent à jouer contre son propre camp

-

Contribuer / s'engager / soutenir
Mais en même temps accepter que chacun donne à la mesure des ses possibilités et de ses envies et ce
sans jugement

-

Participer aux débats - Informer les citoyens sur les projets et les actions - Faire remonter les
préoccupations des citoyens

-

Ecoute et analyse de ce qui se passe autour de lui en ayant comme objectif de rapporter une ambiance

6

