
Déroulé de l’Assemblée représentative du M6R du 6 juin 2015

Ce  sont  les  citoyens  signataires  du  M6R  qui  ont  préparé  l’ordre  du  jour  de  
l’Assemblée représentative du 6 juin 2015 !

Tout d’abord, les membres de l’Assemblée ont été consultés afin de connaître leurs  
attentes  et  leurs  propositions.  Ce  sont  ensuite  l’ensemble  des  signataires  qui 
pouvaient  participer  aux  échanges  sur  l’agora  numérique  «Nous  le  Peuple».  
Enfin, les signataires étaient conviés pour voter sur les points qu’ils voulaient voir  
aborder par l’Assemblée.

L’outil  de  vote  avait  été  auparavant  entièrement  revu  et  amélioré  par  les  
informaticiens bénévoles.  En une semaine, 4 179 partisans de la 6è République 
ont participé à ce vote inédit. Voilà le résultat de ces votes !

Chaque atelier dure 1h30 en privilégiant les débats pendant 1h et une synthèse des 
échanges  pendant  30  minutes  afin  de  faire  des  propositions  de  décisions  aux 
signataires.  Les  travaux  issus  de  cette  assemblée  seront  soumis  au  vote  de 
l’ensemble des signataires du M6R.

Vous trouverez le déroulé de l’assemblée en page 2.

1



Déroulement de la journée     :  
• 9h15 - 10h : accueil des membres inscrits  

• 10h : début des travaux et présentation du déroulé  

• 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…) :

Oui : 93,7% Non : 3,9 % Blanc : 2,4%

• 11 h 45 - 12 h 45 : repas  

• 12h45 : reprise des travaux  

• 13h -  14h30     [Atelier «Pour la 6è République»]  :   

L’Assemblée représentative proposera au vote des signataires une version amendée et 
débattue du texte «Pour  la 6e République».  L'assemblée basera ces travaux sur la 
version amendée par les membres de l'Assemblée représentative et  élaborée sur la 
base des propositions des membres.

• Oui : 90,6% Non : 5,7 % Blanc : 3,7%

• 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…)

• Oui : 91,4%  Non : 6,3 % Blanc : 2,3%

• 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, …)

• Oui : 86,4%  Non : 8,8 % Blanc : 4,8%

•     17h30 : fin des travaux
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