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Mouvement pour la 6e République : 
Transparence financière et financement participatif 

Dossier de presse 
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1) Un site dédié au financement et à la transparence 
 
Le 13 avril 2015 à 14h00, le Mouvement pour la 6e République (M6R) lance un 
nouveau site internet dédié exclusivement à la transparence financière et au 
financement du mouvement. Son adresse : http://financement.m6r.fr.  
 
Le but est double :  

- Faire la transparence, c’est à dire permettre à tous les citoyens, 
signataires ou non du M6R, d’avoir accès à nos relevés de comptes et 
opérations bancaires, cela afin qu’ils puissent consulter par eux-mêmes 
nos sources de financement et nos postes de dépenses.  

- Ouvrir des projets au financement participatif ; une méthode qui 
permet à chaque citoyen de donner avec un but défini et non pas de 
donner « dans l’absolu ». Cela permet à chacun de constater que le but du 
M6R n’est pas d’accumuler indéfiniment de l’argent mais bien de 
financer des projets précis et clairement identifiés. Chacun pouvant 
ensuite vérifier que les dépenses liées au projet ont bien été effectuées. La 
prochaine étape sera de mettre en place un système permettant à tous les 
citoyens de proposer eux-mêmes des projets au financement via la 
plateforme « Nous le Peuple » (https://www.m6r.fr/nouslepeuple/).  

 
Avec son site « Financement et transparence », le M6R réalise ce que personne 
d’autre n’ose faire : le pouvoir citoyen de contrôle des finances du mouvement à 
toutes les étapes, de la recette à la dépense effective.  
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2) La transparence  
 
La transparence, c’est l’assurance pour les citoyens de pouvoir tout contrôler en 
matière de finances du M6R. C’est la possibilité de savoir que le M6R ne reçoit 
de financements que venant de citoyens et c’est aussi la possibilité de voir que 
les dépenses promises sont bel et bien engagées. Cette démarche est totalement 
nouvelle en France et nous comptons bien faire voler en éclat l’opacité 
financière que la Ve République affectionne.  
 
a) Les sections : « Pourquoi la transparence ? », « Relevés de comptes »,  
« Dépenses » et « Recettes ». 
 
La section « Transparence », accessible depuis le menu principal du site, se 
divise en quatre grandes sections permettant d’avoir une vue d’ensemble sur nos 
opérations bancaires : « Pourquoi la transparence ? », « Relevés de comptes »,  
« Dépenses » et « Recettes ». 
 
Pourquoi la transparence ? 
 
Cette section présente de manière résumée les grandes données relatives à nos 
recettes et à nos dépenses. Un premier graphique présente le bilan des recettes et 
des dépenses et un second graphique présente le même bilan mois par mois. 
Chaque élément des graphiques est cliquable. En dessous de ces graphiques, on 
trouve quelques explications sur ce qui motive notre souci de transparence ainsi 
que sur l’organisation globale du site.  
 

 
 
Relevés de compte 
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Cette section présente tous nos relevés de compte de manière continue depuis le 
lancement du M6R. On peut y voir apparaître les recettes en vert et les dépenses 
en rouge. Il est possible de réaliser un tri par type de dépense et par montant. 
Enfin, nos relevés de compte sont accessibles par un lien situé dans le petit texte 
introductif. 
 

 
 
Dépenses 
 
Afin de permettre une vue d’ensemble sur nos dépenses, nous avons réalisé deux 
graphiques présentant les grands types d’opérations, réparties en trois groupes : 
« Actions numériques » (en jaune), « Actions physiques » (en bleu) et « Frais 
bancaires » (en rouge).  
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Chaque élément des graphiques et du tableau est cliquable. En cliquant dans le 
tableau, on ouvre une « infobulle » apportant de nouvelles explications et 
permettant d’accéder aux différents documents justificatifs. 
 
 
 

 
 
Recettes 
 
La section « Recette » fonctionne sur le même mode que la section « dépenses ». 
Nous avons simplement choisi un graphique de présentation différent pour les 
grands types de recettes, qui répondent à un code couleur similaire aux 
dépenses : « Dons par internet » (jaune), « Chèques » (bleu) et 
« Remboursement de frais bancaires » (rouge).  
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b) Un outil de présentation nouveau et interactif 
 
Pour présenter les données relatives à la transparence, nous avons choisi 
d’utiliser un outil novateur de datavisualisation : « Tableau public ». Il permet 
de présenter des données de manière claire et interactive. Ainsi, chaque élément 
de nos graphiques et de nos tableaux est cliquable. En cliquant, on met en 
surbrillance les éléments concernés dans les graphiques et tableaux d’une même 
page et l’on obtient des informations complémentaires. 
 

 
 
c) Des documents justificatifs pour chaque opération 
 
Lorsque l’on clique dans les tableaux des sections « Dépenses » et « Recettes », 
une « infobulle » s’ouvre et propose de « Consulter le document justificatif ». 
En cliquant sur ce lien, on est redirigé vers le document concerné. Pour les dons 
par internet, on est redirigé vers le relevé complet des dons effectués sur notre 
compte PayPal.  
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3) Le financement participatif 
 
Site de transparence financière, notre site est également un site de financement 
participatif. Il s’agit d’ailleurs de la page d’accueil de notre site.  
 

 
 
Le principe est simple : chacun donne ce qu’il veut pour le projet qu’il veut 
soutenir. Au lancement de notre site, nous proposons au financement participatif 
deux projets qui sont liés l’un et l’autre à la réunion de notre assemblée 
représentative (pour en savoir plus : http://bit.ly/1I5YrFk).  
 
Le premier projet propose ainsi de financer la location de la salle de réunion 
ainsi que de la logistique associée.  
 

 
 
Le second projet propose de rembourser les frais de déplacement des membres 
de cette assemblée représentative. 
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Pour chaque projet, une description est fournie. 
 

 
 
Il suffit aux citoyens qui souhaitent soutenir le projet de cliquer sur « Je 
participe » puis de remplir les informations permettant d’effectuer le paiement. 
Le montant récolté s’affiche ensuite sur le site de financement participatif, 
permettant à chacun de voir où en est le financement et de juger combien il 
souhaite donner pour le faire avancer.  


