Chers Marcheuses, Chers Marcheurs,
Chrystelle GARDETTE a renoncé à sa fonction de Référente départementale de La République En
Marche en Dordogne. Je tiens à nouveau à lui faire part de mon amitié. Elle a œuvré durant ces
derniers mois à la structuration de LaREM dans notre département. Je sais ce que nous lui devons.
Son départ nous oblige à trouver une nouvelle façon de faire vivre notre Mouvement. Les fondations
posées par Michel DELPON et consolidées par Chrystelle GARDETTE, nous ont permis de gagner les
élections présidentielles et législatives, puis d’accompagner la première année de la Présidence
d’Emmanuel MACRON.
A présent, la période qui s’ouvre doit être celle de l’ancrage de LaREM dans le paysage politique local,
en alliant expérience et renouvellement.
Pour orchestrer cette nouvelle étape, je souhaite me porter candidat au poste de Référent
départemental de La République En Marche.
Je suis né au Mans il y a 43 ans. Après des études de pharmacie à Angers et l’internat à Paris, j’ai
exercé près de 5 ans à Mayotte comme praticien hospitalier puis Chef de service de la pharmacie,
mobilisé au service d’un jeune département et d’un établissement à construire. De retour en
métropole pour me rapprocher de ma famille, j’exerce comme chef de service à l’Hôpital de Sarlat.
Au cours de mes années parisiennes, j’ai été élu municipal dans le XIXe arrondissement de Paris,
chargé des questions de Santé et de Toxicomanie. Ce mandat m’a également permis d’assurer la
présidence du Conseil de surveillance de l’Hôpital pédiatrique Robert Debré (AP-HP).
Militant dans l’âme, je suis devenu Marcheur dès janvier 2017 en rejoignant le Comité de Sarlat pour
participer activement à la campagne d’Emmanuel MACRON. Tout naturellement, j’ai poursuivi mon
engagement lors des législatives aux côtés de Jacqueline DUBOIS.
Depuis un an, j’anime le Comité de Sarlat avec Sandra MARTY. Notre souhait est double :
- Faire vivre dans le Sarladais les débats nationaux initiés par le Mouvement et y décliner les
actions militantes. Notre Comité a organisé, entre autres, des ateliers sur les valeurs et les statuts
de LaREM, sur le projet de réforme du dialogue social, sur le harcèlement et les violences
sexuelles.
Nous avons également pris part à la Grande Marche pour l’Europe, pour que le Périgord noir
apporte sa contribution au projet européen que nous porterons l’an prochain.
- Ancrer le mouvement avec des initiatives locales : porte-à-porte estival, concertations lors des
Etats Généraux de l’Alimentation, échanges avec les commerçants, rencontres avec des
associations du Sarladais, réalisation d’un « Panorama des EHPAD » de la 4e circonscription avec
notre députée.
Beaucoup de ces travaux ont été menés conjointement avec les Comités du Bugue et de SaintCyprien/Belvès, dans un souci de cohérence territoriale.
Parallèlement, j’ai intégré l’équipe départementale en prenant en charge la communication, pour
mettre en forme et valoriser la parole de la référente et du Mouvement en Dordogne.
Aujourd’hui, je place ma candidature dans la continuité de cet engagement, pour devenir un Référent
qui restera d’abord un militant.

Si je suis désigné, je serai le relai entre le Mouvement et les Comités locaux, un interlocuteur attentif
des Animateurs, respectueux du mode de fonctionnement de chaque Comité, garant des statuts votés
l’été dernier par les militants.
Conscient de la difficulté d’être présent au jour le jour dans l’ensemble de notre département, je
désignerai, après consultation des Comités, un Marcheur sur chacune des 4 circonscriptions, relai
territorial du Référent.
J’irai au-devant des élus locaux qui se reconnaissent dans nos valeurs pour en faire, avec les Comités,
les moteurs de la mobilisation sur le territoire. Je m’appuierai pour cela sur des élus Marcheurs de la
première heure. Martial CANDEL, Maire de Saint-Crépin-de-Richemont, coordonnera ces démarches.
L’équipe départementale sera paritaire, composée de manière équilibrée de Marcheurs et
Animateurs locaux des 4 circonscriptions. Chacun de ses membres aura une feuille de route claire et
connue de tous.
En son sein, un groupe resserré et donc davantage opérationnel aura pour mission d’organiser et
coordonner concrètement les actions, réunions publiques, formation des militants, opérations de
terrain… Ce groupe sera composé des responsables logistique et communication auxquels s’ajoutera
le responsable thématique de l’opération menée (Europe, diagnostic, agriculture, numérique,
santé...). Sandra MARTY en assurera le secrétariat.
Un Marcheur sera particulièrement en charge de la formation et organisera, chaque trimestre, des
séminaires thématiques.
L’équipe départementale sera ouverte à des élus locaux et des collaborateurs de nos parlementaires
pour créer du lien avec les dossiers des territoires.
Elle se réunira régulièrement avec l’ensemble des Animateurs pour aborder les sujets politiques, afin
de définir la position de LaREM 24. Chaque Comité pourra contribuer à l’ordre du jour.
Je cultiverai les relations privilégiées que nous avons avec nos partenaires du MODEM.
Mon action visera à remobiliser les énergies, recruter de nouveaux Marcheurs et imposer LaREM 24
au cœur de la vie politique locale.
Je veillerai à notre plein engagement dans la campagne des élections européennes dont les résultats
conditionneront la réalisation de nos ambitions locales.
Je coordonnerai la préparation des échéances électorales municipales, départementales et
régionales, en lançant des diagnostics dans le plus grand nombre de territoires, pour être à même de
porter un regard critique sur les politiques actuelles et ainsi concevoir des projets et proposer de
nouvelles gouvernances.
Référent départemental, je serai engagé à chaque instant pour défendre l’action du gouvernement,
valoriser le travail de nos élus, gagner les prochaines échéances et donc réussir l’ancrage territorial
de La République En Marche en Dordogne.
Bien à vous,
Christophe NAJEM

