
Publié	le	17/09/2017	à	12:04	|	Le	Point.fr

Les	députés	LREM	sont	attendus	au	tournant.	Après	les	polémiques	à	répétition	lors	de	leurs
premières	 séances	 à	 l'Assemblée	 nationale,	 de	 nombreux	 vieux	 briscards	 de	 la	 politique
française	n'avaient	eu	de	cesse	de	dénoncer	le	manque	d'expérience	de	la	nouvelle	majorité.
Et	pour	cause,	Emmanuel	Macron	a	 fait	 campagne	sur	sa	volonté	de	 renouveler	 la	 classe
politique	de	l'Hexagone	en	offrant	notamment	davantage	de	place	aux	acteurs	de	la	société
civile.

Aussi,	pour	préparer	au	mieux	 les	députés	de	sa	majorité,	 le	Journal	du	dimanche	 indique
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Aussi,	pour	préparer	au	mieux	 les	députés	de	sa	majorité,	 le	Journal	du	dimanche	 indique
qu'Emmanuel	Macron	a	décidé	de	leur	imposer	à	tous	des	séances	de	team	building,	import
direct	des	codes	de	l'entreprise	dans	le	monde	politique.	Les	314	députés	LREM	seront	donc
en	séminaire	lundi	et	mardi	aux	Docks	d'Aubervilliers.	Au	programme,	une	première	journée
presque	entièrement	dévolue	au	«	coworking	»,	indique	le	groupe	parlementaire	au	JDD.

«	Se	rencontrer	et	commencer	à	construire	une	aspiration	de	groupe	»,	«	mon	rôle	et	mon
ambition	de	député	LREM	»…	les	intitulés	des	débats	font	véritablement	écho	aux	séances
de	 team	 building	 en	 entreprise,	 et	 LREM	 assume.	 «	 Il	 faut	 des	moments	 de	 cohésion	 »,
explique	Hervé	Berville,	député	des	Côtes-d'Armor	et	porte-parole	du	groupe	parlementaire.
Et	comme	dans	les	séminaires	d'entreprise,	 les	députés	seront	conviés	en	fin	de	journée	à
un	apéritif,	puis	un	dîner	en	présence	d'Édouard	Philippe	et	de	l'ensemble	du	gouvernement,
et	une	soirée	festive.

La	 seconde	 journée	 sera	 réservée	 à	 l'examen	 du	 fond	 des	 textes	 de	 loi	 que	 l'Assemblée
nationale	examinera	prochainement.	Le	but	étant	de	mieux	préparer	les	plus	novices	aux	us
et	 coutumes	 du	 Palais-Bourbon,	 et	 d'éviter	 les	 dérapages	 en	 séance.	 Projet	 de	 loi
antiterroriste,	projet	de	loi	de	finances	2018,	financement	de	la	Sécurité	sociale…	les	sujets
sont	 lourds,	 et	 Emmanuel	 Macron	 a	 promis	 aux	 Français	 de	 réformer	 la	 France	 et	 de	 la
réformer	 vite.	 Aussi,	 est-il	 indispensable	 pour	 ses	 députés	 de	 maîtriser	 les	 codes
parlementaires	 afin	 de	 faire	 adopter	 les	 textes	 de	 la	 majorité.	 Des	 ateliers	 par	 groupe
(«	Comment	être	meilleur	sur	un	dépôt	d'amendement	»)	permettront	donc,	indique	le	JDD,
de	travailler	à	l'amélioration	des	techniques	parlementaires.

Pour	Richard	Ferrand,	l'étape	est	cruciale	dans	la	formation	des	jeunes	députés.	«	Ces	deux
jours	 ensemble	 vont	 contribuer	 à	 construire	 une	 culture	 commune	 et	 à	 nous	 saisir	 en
profondeur	des	grands	 textes	au	programme	»,	affirme-t-il	à	 l'hebdomadaire.	Et	si	 certains
peuvent	 voir	 en	 ce	 séminaire	 une	 volonté	 d'Emmanuel	Macron	 de	 recadrer	 sa	majorité	 à
l'approche	 d'une	 fin	 d'année	 parlementaire	 qui	 promet	 d'être	 mouvementée,	 du	 côté	 du
groupe	LREM	on	préfère	se	montrer	rassurant.	«	On	est	perfectible	(…),	mais	ce	séminaire
n'est	en	aucun	cas	un	recadrage.	Plutôt	une	montée	en	puissance	»,	affirme	Hervé	Berville.
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Par	nordier	le	17/09/2017	à	14:45

Team	buiding
"Team	buiding",	«	coworking	»,	on	ne	parle	plus	français	au	plus	haut	niveau	de
l'État	 ?	Ce	n'est	 pas	 la	pas	 la	peine	d'invoquer	 l'édit	 de	Villers-Cotteret	 si	 c'est
pour	 succomber	 à	 la	 facilité	 d'utiliser	 tous	 les	 anglicismes	 à	 la	 mode	 dans	 le
monde	 de	 l'entreprise.	 Et	 pour	 lesquels	 existent	 pourtant	 des	 équivalents
français.	
On	voit	bien	vers	quel	monde	MACRON	veut	nous	envoyer...

Par	John	Michael	le	17/09/2017	à	14:45

Ce	n'est	pas	48h00
Ce	n'est	pas	48h00	de	 formation	dont	 ils	 ont	besoin	mais	au	moins	une	bonne
semaine.

Par	spidy	le	17/09/2017	à	14:35

Le	formatage	à	la	pensée	de	micron
Effrayant	!

Par	Manex	le	17/09/2017	à	14:24

Démocratie	ou	dictature	?
Ou	à	quoi	sert	un	député	sans	marge	de	manœuvre

Par	Sergio05	le	17/09/2017	à	14:23

En	somme...
Il	a	besoin	de	purs	godillots.	Les	intéressés	doivent	se	sentir	flattés.

Par	Firetiger	le	17/09/2017	à	14:20

Je	suis	d'accord
Pour	un	travail	pour	la	cohérent	du	groupe	mais	si	on	me	le	fait	en	français...	 Je
préfère

Par	Mamette80	le	17/09/2017	à	14:20

Ont	ils	un	traducteur	pour
Le	Francais	?	Au	secours	Monsieur	Blanquer...	L'appellation	de	gourou	n'était	pas



Le	Francais	?	Au	secours	Monsieur	Blanquer...	L'appellation	de	gourou	n'était	pas
usurpée,	 le	"	 lavage	de	cerveau"	est	en	route,	(à	nos	frais	?)	dormez	tranquilles
braves	gens	!

Par	libéral	avancé	le	17/09/2017	à	13:36

Combien	ça	coûte
Qui	paie	ces	séances	collectives	?

Par	Djill	le	17/09/2017	à	13:33

Il	veillera	à	ne	pas	les	rendre	trop	bons
Au	cas	ou	ils	retrouvent	la	faculté	de	se	rendre	compte	qu'ils	sont	manipulés.

Par	4m3ur	le	17/09/2017	à	13:25

Je	doute
Que	se	soit	efficace	car	d'après	les	vidéos	c'est	plus	le	manque	de	compétence,
de	concentration	voir	d'endurance	qui	est	le	véritable	soucis.	

Comme	voter	contre	des	lois	alors	qu'ils	devaient	voter	pour...
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