
Bilan du Mouvement pour la 6e République 
Document de synthèse pour l’Assemblée du 6 juin 2015

12 septembre 2014 :

Lancement  de  la  page  m6r.fr  par  Jean-Luc  Mélenchon.  Le  mouvement
6ème République est créé. Les citoyens sont invités à signer le texte : 

«Je demande l’élection d’une assemblée constituante qui fonde avec les
citoyens la 6e République. Une République débarrassée de la monarchie
présidentielle et fondant les nouveaux droits personnels, écologiques et
sociaux dont notre pays a besoin.»

 

25 septembre 2014 :

50 intellectuels et artistes signent une déclaration commune et appellent
à former un comité d'initiative temporaire pour le développement du M6R.
Le mouvement compte déjà plus de 30 000 signataires

 

1er octobre 2014 :

La page m6r.fr évolue et devient un site Internet. Les membres du comité
d'initiative  mettent  en  ligne  des  textes  présentant  le  motif  de  leur
engagement pour la 6e République.

 

18 octobre 2014 : 50 000 signataires. 

Le site offre désormais la possibilité de commenter les déclarations, ce qui
permet de premiers débats. Un « mur citoyen » est également proposé,
afin  que  les  signataires  lancent  leurs  propres  débats.  Plus  de  900
contributions  sont  déposées  en  quelques  jours.  Une  synthèse  de  ces
contributions est effectués.

 

12 novembre 2014 : 60 000 signataires. 

Le  mouvement  lance  une  «  manif  en  ligne  »  pour  ses  deux  mois
d'existence.

 

20 novembre 2014 :

Le  site  accueille  de  nouvelles  déclarations  collectives  (syndicalistes,
féministes, « socialistes affligés », communistes du journal « Révolution»,
etc.).

 

10 décembre 2014 : 70 000 signataires.

Lancement de « nous le peuple », l'agora numérique du M6R



20 février 2015: 80 000 signataires

Lancement  des  candidatures  pour  la  désignation  de  l’assemblée
représentative. Phase de désignation, tirage au sort et élections.

18 Mars 2015 : Proclamation de l’assemblée représentative

29 Mai 2015:

Manif en ligne #JeSuisRépublicain en n°1 des TT France et plus de
11 000 tweets en quelques heures.

6 juin: Assemblée représentative

1) Les chiffres 
- Plus de 86 000 signatures
- Nous le Peuple : 

• Plus de 21 000 inscrits 
• Plus de 3 000 articles publiés 
• Plus de 18 000 commentaires
• Plus de 58 000 votes effectués

- Réseaux sociaux : 
• Plus de 23 000 « j’aime » sur Facebook
• Plus de 4 700 followers sur Twitter
• Plus de 700 abonnés sur Google+ 
• Plus de 600 abonnés sur Youtube

2) Le site m6r.fr
- Mis en place le 11 septembre 2014 au lancement du mouvement
- Originellement  juste  une  « page »  de  signatures,  il  évolue

progressivement sous l’initiative des signataires pour devenir un véritable
portail. 

- Dès le 4 novembre est ouvert un « mur citoyen » qui enregistre plus de
900 contributions 

- En chiffres : 
• 377 000 visiteurs uniques 
• 789 000 visites
• 2,7 millions de pages vues

- Le site est désormais bien référencé : 
• Il  apparaît  comme  premier  résultat  pour  les  recherches  « 6e

République », « 6ème République » et « VIe République »
• Il apparaît comme résultat évident pour la recherche « M6R »



3) La plateforme citoyenne « Nous le Peuple »
- Lancé le 7 décembre 2014, moins de trois mois après le lancement du

M6R.
- C’est  un  outil  totalement  nouveau,  entièrement  fabriqué  par  des

informaticiens bénévoles ayant proposé leur aide sur m6r.fr.
- Depuis  son  lancement,  il  a  été  modifié  en  suivant  les  demandes

formulées sur le réseau. Il est en constante évolution 
- Ce réseau citoyen est appelé à être sans cesse amélioré pour devenir

l’outil principal de l’auto-organisation du M6R par les signataires.
- En chiffres : 

• Plus de 21 000 inscrits 
• Plus de 3 000 articles publiés 
• Plus de 18 000 commentaires
• Plus de 58 000 votes effectués

4) L’outil de vote
- Il a été construit entièrement par les informaticiens bénévoles du M6R
- Lancé le 21 février 2015 à l’occasion du vote sur les membres élus de

l’assemblée représentative. Il connaît un grand succès avec plus de 10
000 votants entre le 21 février et le 15 mars.

- Utilisé une deuxième fois du 23 au 31 mai, il est amélioré  pour  être
simplifié  et  connaît  à  nouveau  un  grand  succès  avec  plus  de  4  000
votants en une semaine.

5) Le site transparence et financement
- Lancé le 13 avril 2015
- Il  permet  au  M6R d’être  irréprochable  sur  la  transparence  financière

puisque sont publiés : 
• Le compte en banque 
• Les dépenses et leurs pièces justificatives (factures)
• Les recettes et leurs pièces justificatives (compte PayPal et chèques)

- Un  logiciel  de  «datavisualisation» (présentation  des  données)  a  été
utilisé. C’est le même que celui utilisé par Podemos en Espagne.

- Il a permis la mise en place des financements participatifs. Ainsi, chacun
peut participer financièrement aux projets qu’il soutient. 

6) La mise en place d’une première organisation locale
- Le 28 février 2015, lancement d’un outil « événements » permettant de

signaler des initiatives locales sur un agenda public. 
- Le 3 avril 2015, lancement de plusieurs groupes régionaux sur Facebook

et « Nous le Peuple » afin de favoriser une organisation locale du M6R.
Ces groupes ont dynamisé la structuration géographique du mouvement



quoi qu’ils ne permettent pas pour l’instant d’inclure toutes celles et ceux
qui restent à l’écart des réseaux sociaux. 

7) L’assemblée représentative
- Le 31 janvier  est  initié  le  processus  de  désignation  d’une assemblée

représentative du mouvement pour la 6e République. 
- Du 21 février au 18 mars, les citoyens inscrits sur  « Nous le Peuple »

votent pour plus de 1 000 candidats partout en France. Plus de 10 000
personnes participent à ce vote. 

- Parallèlement est organisé un tirage au sort permettant de désigner les
membres de l’assemblée représentative sélectionnés par ce système. 

- Cette organisation a exigé un travail constant d’information de tous les
membres de l’assemblée représentative et plus d’une centaine de mails
ont  été envoyés en deux mois afin de répondre aux diverses questions
des membres de cette assemblée.

8) Les tracts et les «rendez-vous des signataires»
- Le M6R a réalisé deux tracts :

• Un tract de lancement édité à 40 000 exemplaires
• Le tract participatif «Face à l’urgence sociale, la 6e République !» ,a

été rédigé collectivement sur « Nous le Peuple ». Il a été édité à
20  000  exemplaires,  entièrement  distribués  lors  de  manifestations
publiques auxquelles les membres du M6R ont décidé de participer.

- Le  M6R  a  organisé  plusieurs  points  d’information  à  l’occasion  de
différentes manifestations : 
• Le 15 novembre à Paris
• Le 9 avril à Paris
• Le 1er mai dans des dizaines de villes toute la France (Bordeaux, Lille,

Lyon, Marseille, Strasbourg, Paris, etc.)
- De  nombreuses  réunions  locales  se  sont  déroulées  dans  les  cercles

locaux.

9) L’organisation de manifestations en ligne
- Le 12 novembre 2014, une première manifestation en ligne est organisée

pour  fêter  le  premier  mois  du  M6R.  Plus  de  200  visuels  citoyens,
confectionnés  par  tous  les  signataires  qui  le  souhaitaient,  ont  été
partagés sur les réseaux sociaux. La mobilisation est forte avec environ 5
000 tweets publiés.

- Le  29  mai  2015,  une  seconde  manifestation  en  ligne
« #JeSuisRépublicain »  est  organisée  contre  la  privatisation  du  mot
« républicain »  par Nicolas Sarkozy et  l’UMP. Cette  manifestation en
ligne est un succès : le sujet se hisse à la première place en France sur



Twitter,  plus de 11 000 tweets  sont  publiés  sur  ce thème et  plusieurs
articles de presse font mention de cet événement d’un genre nouveau. 

10) La gestion des mails 
- De nombreux mails ont été reçus à l’adresse contact@m6r.fr
- Depuis le lancement du site, les bénévoles du M6R ont répondu à plus

de 2 000 mails afin notamment : 
• D’aider celles et ceux qui rencontraient des problèmes d’inscription

sur « Nous le Peuple »
• De répondre aux diverses questions posées par les internautes.

mailto:contact@m6r.fr
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