
Grande Marche Européenne (GME) Consultations citoyennes (Etats-membres, 
institutions européennes)

Qui ? Processus organisé par LREM en France et à 
l’étranger auprès des FDE 26 pays membres de l’UE ( hors Hongrie) 

Quand ? 
Lancement GME le  24 mars en France et à 
l’étranger. Opération jusqu’à mi mai

Mi-avril à octobre 2018 ; le PR devrait 
donner le coup d’envoi des consultations 
citoyennes européennes le 17 avril devant le 
PE à Strasbourg

Comment ? 

Des milliers de marcheurs à l’écoute des 
citoyens à travers du porte à porte avec un 
questionnaire sur l’Europe ou sur les lieux 
publics (sorties de cinema, marchés) pour 
écouter les citoyens sur l’Europe
C’est aussi organiser des débats/ réunions 
publiques dans tous les territoires pour parler 
d’Europe , informer et échanger avec le 
public
C’est toucher un maximum de personnes en 
particulier dans les zones à fort taux 
d’abstention aux élections européennes

Organisé selon les modalités propres à chaque 
pays mais avec des principes communs 
(représentativité ; objectivité, transparence, 
comparabilité)
Une consultation en ligne pilotée par la 
commission européenne
Mobilisation des institutions européennes 
( conseil européen économique et social, 
comité des régions., PE) et des acteurs 
institutionnels et société civile dans chaque 
pays

Pourquoi ?

Réaliser un diagnostic dans la logique de co-
construction du projet européen de LREM 
Contribuer aux consultations citoyennes 
européennes proposées par le PR

Reconnecter le citoyen au débat sur l’avenir 
de l’Europe ; en le faisant sur le même 
période  dans les 26 Etats contribuer à 
l‘émergence d’un débat transnational 
européen sur les grands enjeux européens et 
les réponses à y apporter
Alimenter avec des idées/ des propositions 
une plateforme politique pro-européenne en 
vue des élections européennes de mai 2019

Quel produit/ delivrable concret

QG LRem : Analyse de l’ensemble des 
questionnaires et réaliser un diagnostic+ 
restitution des diagnostics dans les CL et lors 
de réunions publiques (mi mai-mi juillet)

Des restitutions (nationales & transnationales) 
en vue d’alimenter l’agenda des leaders 
européens au Conseil européen de décembre 
2018
Les modalités  de la réalisation de(s) 
synthèses nationale ne sont pas encore 
définies 

A partir de sept 2018

Lancement du plan de transformation : 
• enrichir thème par thème le 

programme la REM pour les élections 
européennes dans les CL 

• réunions publiques en présence 
d’experts pour partager/ expliquer le 
programme sur Europe porté par la 
majorité présidentielle

Objectif commun aux deux consultations
 Faire vivre le débat européen le plus large possible sur tous les 
territoires  en informant, échangeant,  écoutant les attentes des 
citoyens en amont des élections européennes de 2019
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Grande Marche Européenne (GME) 
Déclinaison à l’étranger :  Allemagne 
Autriche

Actions programmées/outils/questions

Qui ?

Processus organisé par les Comités locaux 
LREM en lien avec la référente ALL AUT et 
les 2 co-animateurs Europe CT et LC 
Des responsables Europe dans les CL chargés 
d’initier, de partager l’info e de maintenir la 
dynamique et d’élargir l’audience/ les 
volontaires pour les actions sur l’Europe

Boucle telegram ALL AUT Europe et COPIL 
pour diffuser et partager les informations 
consolidation des actions/ initiatives des CL 
et pôles sur la GME et l’Europe

Quand ?  Evenement de Lancement 24 mars possible 
puis des activités tout au long de l’année

CL Berlin  Cohn Bendit 
Marche transfrontatalière Kehl strasbourg

Comment ? 

organiser des débats/ réunions publiques dans 
nos territoires pour parler d’Europe , informer 
et échanger avec le public au-delà des FDE 
élargir l’audiences de réunions des CL sur 
l’Europe à d’autres européens
Participation de personnalités aux évènements 
programmés (députés, délégués LRM etc…)
organiser des actions intercomités intra zone 
organiser des actions transfrontières ( ex 
GME Kelh Strasbourg marche 
transfrontalière le 24 mars)
organiser des actions symboliques ( polissage 
des pierres : thème de l’Europe et de la paix )
toucher les français sur les lieux de 
fréquentation de la communauté FR pour 
faire remplir le questionnaire ( cinéma, sorties 
d’école, tournées consulaires, etc…)
rédactions de tribunes : susciter des articles 
de leaders d’opinion : membres société civile 
d’autres pays européens 

Cf calendrier prévisionnel séparé
Traduction du questionnaire en allemand ? 
Aura-t-on un questionnaire adapté ?
organiser des actions en appui à des comités 
FR
valoriser les actions du comité franco-
allemand et le jumelage 93
probablement en profiter pour informer sur 
les modalités du vote aux élections 
européennes (dans pays de résidence ou en 
France) et les formalités a accomplir 

Collaboration avec les partis /mouvements 
étrangers

Rencontres possibles mais aucune 
collaboration officielle a ce stade en attente 
des instructions politiques

Contacts en cours avec Pusle of europe, le 
mouvement européen, fondations .

Communication Q&A en cours en FR et DE
Campagne numérique

Appui pôle presse
Structuration animation des réseaux sociaux
Sites et blogs # de référence pour nos 
activités

Travaux Task Force europeenne

Pieyre-alexandre Anglade ( député Benelux) 
chargé des contacts avec les partis dans les 
autres pays pour identifier des alliés en vue 
des élections européennes :

Quid pour nous ? 
Aider à repérer les acteurs/ mouvements 
freres (cartographie des acteurs)
Faire une veille sur la manière dont les 
consultations citoyennes vont s’organiser 
dans nos pays

Les responsables politiques
Pieyre-alexandre Anglade, délégués LREM  à 
l’action internationale (Astrid Panosyan, 
Arnaud Leroy), C. Castaner.

Consult citoyennes : C. Castaner, N. Loiseau 
Ministre des affaires européennes, D. Cohn 
Bendit, PA Anglade, A. Magnier

Info récentes sur GME et consultations

 https://www.challenges.fr/top-news/macron-et-larem-preparent-leur-
offensive-europeenne_571039
http://fr.euronews.com/2018/02/13/ue-dans-les-coulisses-des-futures-
consultations-citoyennes
http://www.delorsinstitut.de/en/allgemein-en/lets-talk-about-europe/
rapport de Assemblée nationale n°482: http://www2.assemblee-
nationale.fr/documents/notice/15/europe/rap-info/i0482/(index)/
rapports-information

Communication de Europe En Marche ! 

🔵

 Si vous souhaitez débattre des thématiques européennes, nous 
avons créé un groupe Facebook dédié qui vous permettra plus 
facilement de poster vos contenus, de débattre sur l'actualité 
européenne. 

➡

 https://www.facebook.com/groups/1641678366150753/

🔵

 Si vous souhaitez être informé.e.s de l'activité de notre association 
Europe en Marche, de nos événements, rendez-vous sur la nouvelle 
boucle "communication" dédiée.                                                

➡

 https://t.me/joinchat/AAAAAEM_dVSQ9TtJuR6tZw

🔵

 Si vous souhaitez continuer à rester informé.e.s de l'actualité 
européenne en général, rendez-vous sur la nouvelle boucle Telegram 
"veille" qui vous permettra d'être au courant des dernières actualités 
européennes.

➡

  https://t.me/joinchat/AAAAAEPlGKhR6QerDiJALA 
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