
 

 

Lettre Ouverte à Monsieur Emmanuel MACRON 
 

Jacques Marion      Pau le 9 novembre 2016 

11bis, rue Jeanne d’Arc 

64000 Pau 

Tél : 06.73.24.93.78       

Courriel : jacmarion@hotmail.fr ;    Monsieur Emmanuel Macron 

Site : http://jacquesmarion.fr/     En Marche 

        Tour Montparnasse 

        33 Avenue du Maine,  

        75015 Paris 

 

 

Monsieur,  

 

La France traverse une période difficile de son histoire. Elle a des difficultés à s’adapter à un 

monde en plein bouleversement humain et économique. Notre classe politique figée dans son 

carcan d’habitudes et de privilèges n’a pas su anticiper les grands bouleversements de la 

mondialisation et de la révolution numérique. La préparation du pays à ces chocs n’a pas été 

réalisée et les retards accumulés sont devenus gigantesques.  

 

Comme citoyen engagé depuis 40 ans dans l’action de terrain, j’ai vu apparaître et grandir nos 

problèmes. En avril 1998, dans le cadre d’un travail universitaire, j’ai rédigé un document 

visionnaire : « De l’équilibre économique à l’humanisme équilibré - Vaincre le chômage par 

une réforme globale de la société. ». La première partie réalisait un diagnostic de la France et 

de son économie. Il reste valide aujourd’hui car il dresse la liste de l’ensemble des problèmes 

que tout le monde constate quotidiennement. Il identifie la dette comme la mère de tous nos 

problèmes. Dans la seconde partie, je proposais une réforme systémique de la société, en 

refondant nos principaux modèles : politique, territorial, économique, social et éducatif. 

J’avais prévu que le chômage, principale conséquence de la dette, amènerait 

immanquablement d’autres problèmes sociaux et politiques. 

 

L’élection présidentielle de 2017 s’annonce comme la dernière chance pour la France de se 

réinventer dans la pondération. Au début de l’année 2016, j’ai donc décidé de me présenter à 

l’élection présidentielle. Au printemps sont apparues 3 initiatives qui relèvent du 

« Mouvement citoyen ». « La Primaire des Français » rassemble un collectif de 6 entités 

citoyennes (Génération Citoyens, Jean-Marie Cavada - Cap 21- LRC : Corinne Lepage - Nous 

Citoyens : Nicolas Doucerain - La Transition : Claude Posternak - Bleu Blanc Zèbre 

: Alexandre Jardin - Le Pacte Civique : Jean-Baptiste de Foucauld). « La Primaire.org » est 

issue d’un regroupement de citoyens. « En Marche », lancé par vous-même, prend la forme 

d’un collectif citoyen. 
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Après avoir regardé toutes ces offres intéressantes, je me suis inscrit à « La Primaire des 

Français » avec l’intention d’y poser ma candidature. Cette initiative, annoncée le 11 avril, 

portée par une bonne communication a démarré en flèche avec 25 000 signataires le 13 avril 

et 50 000 le 20 avril. Début juin, elle annonçait 70 000 participants puis à partir du 20 juin 

tout s’arrête, plus de publication sur Facebook.  

Fin Août, j’ai essayé à plusieurs reprises de contacter Mme Alexia Germont, la présidente de 

l’association de « soutien à La Primaire des Français ». Elle m’a adressé un mail, le 12 

septembre, pour me dire qu’elle prenait acte de ma candidature et que des informations 

suivraient. Depuis rien. J’ai bien senti un malaise. J’ai compris rapidement qu’une OPA avait 

été lancée. Dès le début les dès étaient pipés car un ou des membres du collectif étaient déjà 

impliqué dans votre soutien. 

 

Je ne sais pas ce qui c’est réellement passé. C’est à la presse d’enquêter et d’établir la vérité 

des faits. 

 

La charte de « En Marche » prône les principes suivant : 

« Les règles élémentaires de la courtoisie, du respect d’autrui, de l’honnêteté et de la 

probité ». Dans le cas qui me concerne ces règles ne me semblent pas respectées car, en temps 

que porteur de l’association, vous ne pouviez ignorer la manœuvre de récupération sur « La 

Primaire des Français ». Ces arrangements obscurs ont des relents nauséabonds de vieille 

politique. Il ne faut pas que le « Mouvement citoyen » retombe dans des travers rejetés par le 

plus grand nombre de Français. 

Déjà la manière dont vous organisez « En Marche » reprend les antiques recettes. Je 

comprends la nécessité de se structurer et de chercher des élus pour rassembler les 500 

signatures. Vous voulez bâtir un parti pour gouverner. 

 

L’enjeu de la Présidentielle 2017 n’est pas de gouverner mais de réinventer la France  

avec le plus grand nombre de citoyens. Refonder le pays pour le monde de demain qui 

est déjà là, ne se fera pas sans l’implication des Français. 

 

J’ai bien regardé les programmes des différents candidats déclarés. J’ai consulté les 

documents écrits et les vidéos sur le site d’En Marche. Dans tous cela je n’ai vu que des plans 

de candidature au poste de 1er ministre.  

Le seul projet de vision Présidentielle qui s’attaque véritablement aux problèmes et donne une 

méthodologie pour les résoudre, est le mien. Vous pouvez le consulter sur mon site 

« http://jacquesmarion.fr/ ». 

 

La suspension sans explication de « La Primaire des Français » me lèse car elle me prive de la 

possibilité d’exposer mon projet. Il n’est pas acceptable que les 75 000 signataires de « La 

Primaire des Français » soient mystifiés. 

Pour rétablir les valeurs que nous défendons tous, je vous demande un débat public où je 

pourrai exposer mes propositions faces aux vôtres.  

A cette « Disputatio » je propose de solliciter aussi la participation de « laprimaire.org » qui 

aura désigné son candidat en décembre.  
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J’entends déjà vos nombreux conseillers vous indiquer de ne pas répondre favorablement à 

ma proposition. Cela serait une erreur grave de refuser le débat qui pourrait, certes, 

s’apparenter à une primaire citoyenne.  

 

Le parti des abstentionnistes est le 1er parti de France, il grandit à chaque élection. Le 

« Mouvement citoyen » que visualise « La Primaire des Français », « Laprimaire.org » et « En 

Marche » possède la capacité de mobiliser une grande partie des déçus et de régénérer la vie 

politique française. L’addition des signataires  des trois initiatives représente une force de 

252 200 citoyens qui croît tous les jours. Cela fait du « Mouvement citoyen » la 1ère force 

politique française. Malgré ce chiffre important cela ne représente qu’une partie de la 

diversité et de la richesse du « Mouvement citoyen ». 

 

La charte de « En Marche » est claire : 

« Nous pensons qu’il est urgent de transformer notre système économique, social et éducatif 

de manière profonde, innovante, concertée et transparente ». 

 

Une discussion publique à trois serait le meilleur moyen d’engager de manière démocratique 

la refondation de la France. Je ne doute pas que des médias importants soient intéressés par 

notre échange. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments respectueux.  

 

                                                                                                         
 

Jacques Marion 

 

P/J : Le Mouvement citoyen 1ère force politique française 

 

 

  



 

 

 

Le « Mouvement citoyen » 1
ème

 force politique française  

 

Adhérents des partis politiques Français 

 

1) Les Républicains :   240 000 

2) Parti Socialiste :    100 000 

3) En Marche :      92 830 (uniquement inscription) 

4) La primaire.org     84 820 (uniquement inscription) 

5) Front National :      83 000 

6) La Primaire des Français :     74 550 (uniquement inscription) 

7) Parti Communiste :      70 000 

8) UDI :        23 000 

9) Debout le France :      15 000 

10) Modem :      13 500 

11) Europe Ecologie Les Verts :    10 000 

12) Parti Chrétien Démocrate :    10 000 

13) Parti de Gauche :        9 000 

14) NPA :          2 000 

 

Le Mouvement citoyen est représenté par trois initiatives à la Présidentielle 2017. « La 

Primaire des Français » rassemble un collectif de 6 entités citoyennes (Génération Citoyens,  

Jean-Marie Cavada - Cap 21- LRC : Corinne Lepage - Nous Citoyens : Nicolas Doucerain - 

La Transition : Claude Posternak - Bleu Blanc Zèbre : Alexandre Jardin - Le Pacte Civique 

: Jean-Baptiste de Foucauld). « La Primaire.org » est issu d’un regroupement de citoyens. 

« En Marche » lancé par vous-même prend la forme d’un collectif citoyen. 

 

A ce jour « La Primaire des Français » compte 74 546 signataires, « En Marche » affiche 92 

569 adhérents et « La Primaire.org » annonce 84312 votants. 

 

Si l’on additionne les trois initiatives cela représente 251 427 signataires soit la première 

force politique française. Sa croissance continue régulièrement de jour en jour montrant 

sa puissance. La plus forte progression est celle de la « laprimaire.org ». 

 

Ce chiffre important ne représente qu’une fraction du mouvement citoyen beaucoup plus 

large. Il y a donc un fort potentiel en réserve.  

 

 

Jacques Marion 

Pau le 8 novembre 2016 

 

 

  



Le projet en quelques mots 
 

 
 

Pour me définir, mes références sont Alexis de Tocqueville pour l’économie, Jean 

Jaurès pour le social, Charles de Gaulle pour la nation et René Dumont pour 

l’environnement.  
 

Depuis 40 ans, la classe politique a échoué : 5 millions de chômeurs, 2100 milliards de dette, 

montée de la pauvreté, baisse de la qualité de l’enseignement, système de santé fragilisé, 

jeunesse qui cherche sa voie… 
 

Je propose une méthodologie innovante, sans programme, mais avec un projet 

systémique qui s’appuie sur trois choses : 

 Un outil le « Macroscope » de Joël de Rosnay, 

 Une méthode la « Méthode implicative », Un point de départ, dossier que j’ai rédigé 

en 1998 : « Vaincre la chômage par une réforme globale de la société  ». 
 

Le quinquennat reposera sur 4 grands débats nationaux validés ou re jetés par 4 

référendums : 

 2018 : Institutions / Territoires / Budgets / Justice / Services publiques / Dette 

 2019 : Economie / Agriculture / Environnement / Nouveau contrat social 

 2020 : Education / Formation continue / Insertion 

 2021 : Vie des français et des territoires (citoyenneté, sports, culture, diversité…) 
 

La 1ère année du quinquennat sera consacrée à 7 actions majeures, nationales et 

internationales : 

 1) Le budget national 2018 sera établi sur les chiffres de 2016 moins 1%, 

 2) La refonte complète des finances nationales, en collaboration avec les deux 

assemblées, 

 3) Un programme de relocalisation de l’industrie sur 20 ans, 

 4) Une grande loi cadre sur la jeunesse pour rééquilibrer sa situation dans la nation, 

 5) Le gel de l’urbanisation galopante pour préserver les terres agricoles, 

 6) Une proposition pour impliquer les citoyens à la vie de l’Europe, 

 7) Une « conférence internationale » sur les dettes souveraines, le système financier et 

le développement mondial. Elle sera le Bretton Woods du XXIème siècle 



 

 

 

 
 

 


