
9h15 - 10h : accueil des membres inscrits 

10h : début des travaux 

10 h 15 - 11 h 45 : [Atelier auto-organisation]  L’Assemblée représentative réfléchira à des propositions
concernant les prochaines étapes et la méthode de l'auto-organisation du mouvement (groupes de travail
thématiques, référendum à l'initiative des signataires, matériel, financement participatifs, …)

Chantiers prioritaires : 

 Permettre aux signataires de proposer des projets en financement participatif, avec un vote
préalable pour les sélectionner 

 Améliorer la plateforme NLP et du site M6R pour les rendre plus efficaces. Création d’une
équipe de travail, composée de non spécialistes et de développeurs. Il pourra ainsi permettre
de favoriser les échanges entre les signataires

 Permettre au M6R d’avoir localement des moyens de communication et du matériel (affiches,
tracts)

 Désignation d’une équipe nationale d’animation par les signataires en fonction des tâches à
identifier collectivement

Autres propositions : 
 Instaurer une note pour voter sur la plateforme (vote de valeur)
 Création d'une équipe chargée de proposer une méthode à valider par les signataires pour que

le M6R fasse des propositions quand une véritable constituante verra le jour (wiki, ateliers
constituants, …)

 Améliorer la plateforme de vote interne et mise en place d'un système de référendum sur la
plate-forme, à l’initiative des signataires

 Préciser les liens entre les groupes locaux et NLP
 Création d’un groupe de travail pour la rédaction d’une charte éthique plus détaillée que le

texte « Pour une 6e République »

11 h 45 - 12 h 45 : repas

 Il  pourra être  pris  en commun,  des  sandwichs  étant  fournis  à  l’extérieur  du Palais  de  la
découverte.

12h45 : reprise des travaux

13h -   14h30     [Atelier «     Pour la 6  e   République     »]    :  Débats et  échanges  sur  le  texte.  Le texte  issu de
l’Assemblée représentative sera soumis au vote de tous les signataires, paragraphe par paragraphe et dans
son ensemble. 

14 h 30 -  16 h [Atelier actions] : L’Assemblée représentative proposera des actions afin de faire grandir
l'idée  d'une  6e  République  (nouvelles  formes  de  mobilisation,  manifestation  de  rue,  réunion  locales,
intervention lors des élections, …)

Chantiers prioritaires : 

 Création d’une équipe aux mobilisations locales et nationales et proposer un agenda du M6R
avec les rendez-vous locaux sur une carte pour permettre de se retrouver près de chez soi

 Réfléchir  l'articulation  du mouvement  dans  les  rendez-vous électoraux  et  sociaux :  quelle
attitude pendant les élections ? évaluation des candidats, charte d’engagement, soutien à des
candidats ou présentation de candidats. 

 Occuper l'espace public : affiches et tracts explicatifs du mouvement (exposition des principes



et  objectifs)  tout  type  de  manifestations :  festival,  concerts,  forum,  pique-nique  citoyen,
marche, etc. Grande mobilisation nationale à la rentrée (septembre - octobre 2015).

Autres propositions     :   
 Tenir des réunions locales régulières, sortes de permanences du M6R 
 Définir des objectifs de nombre de signataires avant 2017
 Faire de l’éducation populaire sur la démocratie
 À partir de la matière disponible sur nous le peuple, sortir un petit livre d'ici fin 2015 sur la 6 e

république
 Donner  des  rendez-vous  récurrents  par  exemple  tous  les  mardis  à  18h30  devant  les  25

conseils régionaux et à Paris au palais royal devant le conseil constitutionnel
 Action la nuit du 4 août et après d’un appel au m6r dans toutes les boites aux lettres du pays
 Organiser des conférences gesticulées
 Réunir des ateliers constituants
 Inscription dans les luttes qui prennent sens par rapport à sa démarche globale. Ex : Grand

Marché Transatlantique,  lois sur le renseignement  ou le secret  des affaires,  Grands Projet
Inutiles et Imposés, services publics, au sein des entreprises,

 Rédiger et faire rédiger des « cahiers de doléance »
 Établissement d'une stratégie et d’un calendrier pour la convocation d'une constituante (en

2017 ?)
 Décider de présenter un candidat aux élections présidentielles qui annoncera explicitement

qu'il ne restera président que le temps de mettre en place cette 6ème République
 Occuper l'espace médiatique : ne pas parler aux partis mais aux citoyens ; ex : création d'une

chaîne de télé, radio, journal dédié au M6R, actions coup de poing

16h - 17h30 [Atelier Prochaine assemblée]  :   L'Assemblée représentative  étudiera  les modalités  et  les
objectifs de la désignation d'une nouvelle Assemblée représentative (délai, mandat, mode de désignation, …)

Chantiers prioritaires : 

 Une Assemblée est réunie chaque année
 Pas la possibilité de faire plus de deux mandats consécutifs, révocabilité des membres
 Proposer une méthode pour désigner une nouvelle assemblée (équipe de travail qui proposera

des pistes aux signataires)

Autres propositions     :   
 Comment régler la démission ou la non-participation d'un-e représentant-e de l'assemblée.
 Garder le  même processus de désignation  «mixte» élection  /  tirage au sort  mais sans les

initiateurs, ils doivent se présenter au même titre que les autres.
 L'obligation d'implication des membres de l'AR et les modalités de leur remplacement en cas

de non participation.
 Mettre des gardes fou contre le « noyautage » : limite en pourcentage du nombre de membres

de l'Assemblée qui soient dirigeants/représentants d'une autre organisation (parti politique,
association, syndicat).

 Mécanisme permettant à tous les signataires de participer à l’Assemblée

17h30 : fin de  s travaux   


