
		 	 	 	
	
	
	

	
Circulaire	

-	Municipales	-	
	

En	 2017,	 La	 République	 En	 Marche	 a	 permis	 d’engager	 une	 profonde	 recomposition	 du	 paysage	
politique	 français.	 Aujourd’hui,	 notre	mission	 est	 de	 poursuivre	 cette	 refondation	 et	 faire	 vivre	 la	
promesse	progressiste	-	au	niveau	local,	national	et	européen.	

Permettant	de	concrétiser	notre	ancrage	territorial	et	de	constituer	un	socle	d’élus	pérenne	pour	les	
prochaines	échéances,	ce	scrutin	sera	aussi	l’occasion	d’achever	la	recomposition	politique	française	
et	de	proposer	une	réelle	refonte	du	progressisme	local.	Fidèle	à	notre	ADN,	trois	grands	principes	
devront	 guider	 notre	 action	 :	 celui	 du	 dépassement	 des	 clivages	 politiques,	 celui	 de	 l’exigence	 du	
renouvellement	des	visages	et,	enfin,	celui	d’un	engagement	en	faveur	de	la	transformation	de	nos	
territoires.	

	 	

Le	dépassement	politique	

Au	 lancement	 de	 notre	 mouvement,	 une	 idée	 centrale	 nous	 a	 rassemblée	 autour	 d’Emmanuel	
Macron	:	dépasser	les	clivages	obsolètes	pour	construire	une	majorité	de	projet.	Une	ligne	de	conduite,	
que	 nous	 devons	 poursuivre,	 avec	 notre	 allié	 historique,	 le	Modem,	 afin	 de	 continuer	 à	 élargir	 la	
majorité	présidentielle	à	d’autres	partenaires.		

Nombre	de	municipalités	 l’ont	déjà	mis	 en	 application	 -	 ayant	 composé	des	majorités	plurielles	et	
regroupant	des	courants	politiques	de	droite	et	de	gauche.	Intercommunalités,	pays,	communes	sont	
gérées	par	des	élus	de	tous	bords	politiques,	dévouant	leur	mandat	au	service	de	leur	territoire.	

Cependant,	 cette	 dynamique	 doit	 être	 renforcée.	 A	 l’occasion	 des	 élections	 de	 2020,	 il	 s’agira	
notamment	 de	 constituer	 des	 rassemblements	 larges,	 cohérents	 et	 exigeants,	 autour	 de	 valeurs	
communes	et	faisant	le	pari	de	l’intelligence	collective.		

Tout	 rassemblement	 sera	 fondé	 sur	 des	 accords	 programmatiques	 et	 politiques	 exigeants.	 Ainsi,	
chaque	liste	demandant	le	soutien	de	La	république	en	marche	devra	s’engager	au-travers	de	la	charte	
municipale.	

Celle-ci	sera	formalisée	par	le	mouvement	à	l’automne	et	fera	l’objet	d’une	co-construction	avec	les	
adhérents,	des	experts	 thématiques,	des	élus,	et	nos	partenaires	politiques.	Elle	a	pour	objectif	de	
définir	 les	 conditions	programmatiques	 et	 politiques	pour	obtenir	 un	 soutien	de	 La	République	en	
marche.		

Afin	d’obtenir	le	soutien	de	notre	mouvement,	tout	candidat	devra	afficher	une	cohérence	politique	
claire,	établie	par	des	engagements	pris	antérieurement,	parmi	lesquels	:	

- Une	souscription	formelle	aux	valeurs	inscrites	dans	la	charte	du	progressisme	municipal		
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- Une	logique	politique	lors	des	élections	européennes	:	tout	candidat	qui	aura	soutenu	une	liste	
concurrente	 ne	 pourra	 obtenir	 l’appui	 de	 La	 République	 en	 Marche	 lors	 des	 élections	
municipales	

- La	 mise	 à	 distance	 avec	 tout	 mouvement	 ou	 parti	 déclaré	 d’opposition	 à	 la	 majorité	
présidentielle	
	

Le	renouvellement	politique	

Le	renouvellement	des	pratiques	et	des	visages	:	telle	est	la	deuxième	ligne	directrice	de	LaREM.	

Largement	incarnée	dans	le	cadre	des	investitures	aux	législatives,	cette	respiration	démocratique	tant	
attendue	de	nos	concitoyens	devra	être	notre	boussole	lors	de	ces	prochaines	élections.	Considérant	
qu’un	mandat	ne	doit	être	qu’une	expérience,	délimitée	dans	le	temps,	au	service	de	la	collectivité	et	
de	l’intérêt	général,	LaREM	se	devra	d’être	le	garant	de	l’émergence	de	nouvelles	personnalités.		

Donner	leur	chance	à	des	femmes	et	des	hommes	de	conviction,	issus	de	la	société	civile	et	honorés	
par	 leur	 probité	 et	 leur	 engagement,	 sera	 en	 effet	 une	 première	 pierre	 afin	 de	 renouer	 le	 lien	 de	
confiance	 entre	 politiques	 et	 citoyens.	 Des	 compétences	 et	 qualités,	 qui	 seront	 certifiées	 par	
l’engagement	de	moralité	que	chacun	devra	signer.	Transparence	financière	et	compatibilité	de	son	
activité	professionnelle,	 casier	 judiciaire	 vide,	non	appartenance	à	des	organisation	promouvant	 le	
repli	et	la	haine	…	seront	au	cœur	de	cette	charte.		

Autant	de	gage	du	sérieux,	de	la	motivation	et	de	la	valeur	des	futurs	ambassadeurs	de	LaREM	dans	
les	territoires,	qui	seront	également	un	préalable	et	une	exigence,	avec	tous	nos	partenaires.		

Cette	exigence,	LaREM	la	favorisera	par	les	dispositifs	1000	talents	et	les	facilitateurs	locaux.	

	

La	transformation	politique	

Comme	le	rappelait	Emmanuel	Macron	dans	son	livre	«	Révolution	»,	«	nous	sommes	entrés	dans	une	
nouvelle	ère.	La	mondialisation,	le	numérique,	les	inégalités	croissantes,	le	péril	climatique,	les	conflits	
géopolitiques	 et	 le	 terrorisme,	 l’effritement	 de	 l’Europe,	 la	 crise	 démocratique	 des	 sociétés	
occidentales,	le	doute	qui	s’installe	au	cœur	de	notre	société	:	ce	sont	les	symptômes	d’un	monde	en	
plein	bouleversement.	».		

Nos	territoires	n’échappent	pas	à	cette	révolution.	Ils	sont	même	en	première	ligne	pour	affronter	ces	
bouleversements.	 Les	 territoires	 ruraux	 menacés	 par	 l’isolement	 (fracture	 technologique,	 mise	 à	
l’écart	des	dynamiques	économiques),	 les	 villes	moyennes,	qui	 voient	 les	 commerces	de	proximité	
disparaitre,	les	grands	ensembles	urbains,	qui	peinent	à	lutter	contre	les	fractures	territoriales	et	les	
Outre-mer	qui	font	face	à	des	défis	multiples,	aussi	bien	écologiques	que	migratoires.		

Accès	 à	 la	 culture,	 aux	 services	 publics	 territoriaux,	 à	 l’emploi,	 à	 la	 mobilité	 :	 ces	 enjeux	 sont	
aujourd’hui	 au	 centre	 des	 préoccupations	 quotidiennes	 de	 nos	 concitoyens	 et	 il	 serait	 illusoire	 de	
penser	que	nous	pourrions	y	répondre	avec	les	mêmes	femmes	et	hommes,	avec	les	mêmes	idées.	

Depuis	un	an,	le	Gouvernement	et	les	parlementaires	de	la	majorité	présidentielle	ont	déjà	apporté	de	
nombreuses	réponses	pour	surmonter	les	blocages	et	redonner	à	chacun	les	clefs	de	son	avenir.		
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Ce	travail	doit	continuer	et	nous	avons	la	charge	de	le	déployer	dans	les	territoires.	Animée	par	les	
valeurs	républicaines	et	humanistes,	la	République	en	marche	doit	proposer	aux	citoyens	des	projets	
progressistes,	alliant	la	bonne	gestion	des	deniers	publics	et	la	création	de	nouvelles	solidarités,	pas	
uniquement	 pour	 panser	 les	 inégalités	 (sociales,	 culturelles,	 territoriales)	 mais	 pour	 proposer,	 à	
chaque	individu,	les	outils	au	service	de	son	émancipation.		

La	République	En	Marche	doit	remettre	le	citoyen	au	cœur	de	son	action	et	porter	des	projets	inspirés	
par	les	territoires	et	répondant	directement	à	leurs	problématiques.	Si	nous	sommes	convaincus	de	
l’efficacité	 de	 l’action	 politique,	 nous	 sommes,	 en	 même	 temps,	 lucides	 sur	 le	 fait	 qu’une	 bonne	
politique	publique	ne	se	construit	qu’avec	les	principaux	intéressés.	

La	République	En	Marche	doit	utiliser	 les	opportunités	offertes	par	 les	 innovations	technologiques,	
afin	de	réduire	les	fractures	territoriales,	numériques	ou	d’accès	aux	services	publics	–	pour	que	ces	
derniers	soient	notamment	plus	effectifs,	proches	et	adaptés	aux	attentes	actuelles	des	français.		

Ceci	est	notre	ADN,	ce	qui	a	fait	notre	victoire	en	2017	et	ce	qui	nous	permettra	de	continuer	notre	
mission	de	refondation	de	la	vie	politique	française.	

	

La	méthode	

Notre	stratégie	politique	pour	ces	élections	ne	peut	qu’émerger	des	territoires.		

- Les	équipes	départementales,	les	comités	locaux,	les	élus,	les	JAM	et	les	adhérents	seront	des	
acteurs	clefs	pour	notre	structuration	sur	le	terrain.	

- Les	comités	politiques	piloteront	la	stratégie	locale.	

Cette	stratégie	sera	coordonnée	et	soutenue	par	le	siège	du	mouvement,	afin	d’assurer	la	cohérence	
de	notre	positionnement	politique	et	de	structurer	leurs	options	stratégiques.	

Le	Bureau	Exécutif,	instance	de	délibération	et	de	représentation	de	nos	400	000	adhérents,	aura	un	
rôle	de	validation	des	options	stratégiques	et	devra	assurer	la	cohérence	globale	du	dispositif.		

Devant	 permettre	 le	 renouvellement	 dans	 de	 nombreux	 territoires,	 le	 processus	 d’instruction	 et	
d’investiture	a	été	divisé	en	deux	ensembles	:		

- ENSEMBLE	1	:	Villes	de	plus	de	9	000	habitants	et	villes	à	portées	symboliques	(environ	2	000	
villes),	avec	une	instruction	et	une	investiture	par	une	Commission	nationale	d’investiture	et	
validée	par	le	Bureau	Exécutif.	Cette	instruction	fera	l’objet	d’un	travail	collectif	des	membres	
des	 comités	 politiques,	 qui	 seront	 auditionnés	 au	 siège	 (deuxième	 semestre	 2018/premier	
trimestre	2019).	En	amont	de	ces	auditions,	ils	auront	pour	tâche	de	préparer,	pour	chaque	
ville,	 des	 scénarii	 politiques	 pour	 LaREM	 (incluant	 les	 stratégies	 d’alliance	 et	 les	 candidats	
possibles).	Ces	propositions	permettront	à	la	CNI,	seule	habiliter	à	investir	 les	candidats,	de	
statuer	dans	de	bonnes	conditions	et	selon	le	calendrier	précisé	ci-dessous.				

- ENSEMBLE	2	:		Villes	de	moins	de	9	000	habitants	(environ	33	000	villes),	où	le	processus	sera	
totalement	déconcentré	aux	comités	politiques	départementaux	–	avec	recours	possible	au	
siège	en	cas	de	litige.			

Pour	chacun	des	deux	ensembles,	une	phase	de	candidature	sera	ouverte	-	via	une	procédure	détaillée	
ultérieurement	–	au	début	du	2ème	trimestre	2019.	
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Les	premières	investitures	des	têtes	de	listes	seront	quant	à	elles	annoncées	à	la	fin	du	2ème	trimestre	
2019.			

La	priorité	doit	aujourd’hui	–	comme	le	veut	l’essence	même	de	notre	mouvement	–	être	donnée	à	
l’écoute	des	français	et	la	formalisation	du	progressisme	local.		

- Des	ateliers	dédiés	seront	proposés	aux	équipes	locales	afin	d’amorcer	une	réflexion	sur	les	
enjeux	et	acteurs	clefs	de	leur	territoire	

- A	partir	du	second	semestre	2018,	une	campagne,	déployée	dans	chaque	département,	sera	
menée	pour	être	à	l’écoute	des	français	et	mieux	comprendre	ce	qu’ils	attendent	d’un	maire	
progressiste	

 

 

 

	

	

	

	


