
Résultats des votes : 

Texte « Pour la 6ème République » 

Citoyennes, citoyens, 
Liberté, égalité, fraternité. Depuis la Révolution de 1789, cette devise fait la grandeur 
de la République française. Mais, trop souvent, ces principes sont encore bafoués. 
L’égalité entre les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les élus et les 
électeurs est loin d’être appliquée. La société actuelle favorise l’individualisme et la 
compétition au détriment de la fraternité et de la solidarité. 
Le M6R agit pour instaurer la 6e République, afin d’engager l’humanité dans la voie 
du progrès humain. Ce bouleversement implique une insurrection civique, une 
révolution citoyenne. 
Seul le peuple est légitime pour accomplir cette tâche : convoquer une assemblée 
constituante dans le cadre d’un processus large pour en finir avec la monarchie 
présidentielle de la Ve République et balayer l’oligarchie qui dirige le pays.  
La 6e République sera démocratique, sociale, écologique, laïque, féministe et 
émancipatrice. Elle assurera la souveraineté du peuple dans tous les domaines et 
garantira de nouveaux droits pour toutes et tous. 

1. Pour une Assemblée constituante]  

Notre ambition est de rendre majoritaire l'idée d'une assemblée constituante pour 
instaurer la 6e République dès 2017. Pour cela, nous participons aux débats qui 
animent et traversent notre pays. Nous encourageons les initiatives citoyennes et 
solidaires. Nous agissons ainsi pour convaincre le grand nombre. Nous œuvrons à 
faire entendre la voix du peuple à tous les niveaux et par tous les moyens (actions 
numériques, manifestations, réunions, interventions lors des élections, etc.). 

Pour 4384 96%

Contre 86 2%

Blanc 65 1%

Abstention 48 1%

Total des votes exprimés 4583 100

Pour 4495 98,1%

Contre 26 0,6%

Blanc 33 0,7%

Abstention 29 0,6%



         
[2. Au peuple de décider]  

Nous voulons en finir avec le règne des décisions prises sans le peuple et contre lui. 
Nous voulons refonder les règles d'exercice du pouvoir pour permettre l’intervention 
citoyenne permanente. Les institutions de la 6e République feront des citoyens les 
véritables détenteurs de la souveraineté et du pouvoir politique. Aucun membre ou 
ancien membre du parlement ou d'un gouvernement de la Ve République ne pourra 
siéger à l’Assemblée constituante. Aucun membre de la Constituante ne pourra 
exercer une fonction qu’il aura instituée. Les travaux issus de l’Assemblée 
constituante seront soumis à référendum. 

   

        
[3 Le peuple souverain]        
  
Nous défendons l’intérêt général humain. Par notre action, nous entendons contribuer 
à fédérer le peuple dans sa lutte pour la démocratie et de nouveaux droits. Le peuple 
doit pouvoir décider par lui-même ce qui est bon pour toutes et tous et exercer enfin 
sa souveraineté. Nous défendons l’unité et l’indivisibilité de la République et de la 
nation fondée par la communauté légale des citoyens ainsi que la démocratie à tous 
les niveaux. Nous considérons comme illégitime tout traité transférant des éléments 
de souveraineté non ratifié par référendum. Nous ne reconnaissons pas l’autorité 
juridique des instances supranationales antidémocratiques (UE, OMC, FMI, Otan, 
etc.). Nous prônons la fraternité entre les peuples. 
          

Total des votes exprimés 4583 100

Pour 4203 91,7%

Contre 143 3,1%

Blanc 129 2,8%

Abstention 108 2,4%

Total des votes exprimés 4583 100%

Pour 4343 94,8%

Contre 76 1,7%

Blanc 102 2,2%

Abstention 62 1,4%

Total des votes exprimés 4583 100



[4. Des droits nouveaux]         
  
Nous prônons le partage des richesses, la défense de l’écosystème qui permet la vie 
humaine, la laïcité qui garantit la liberté de conscience, l’égalité entre tous les êtres 
humains, en particulier l’égalité femme-homme (donc l’abolition du patriarcat), le 
respect et l’extension des droits et libertés personnels y compris sur internet, l’accès à 
la culture, à des médias indépendants et à l’éducation pour toutes et tous. L’air, l’eau, 
l’alimentation, le vivant, la santé, l’énergie, la monnaie ne sont pas des marchandises 
mais des biens communs. Pour garantir ces droits fondamentaux et gérer 
démocratiquement les biens communs, le droit de propriété doit être encadré, la 
propriété sociale protégée et les services publics développés. Partisans de la 
République sociale, nous défendons la démocratie dans l’entreprise et la création de 
droits nouveaux sur le lieu de travail pour garantir la souveraineté et la citoyenneté 
des salariés dans l’entreprise. 
          

[5. Une démarche citoyenne]        
  
Le M6R est une démarche citoyenne inédite, ouverte à toutes celles et ceux qui se 
reconnaissent dans l’appel figurant ci-dessous. Son organisation est horizontale et 
seule la consultation de l'ensemble de ses membres peut engager le mouvement. Il 
défend et pratique la représentativité sans cumul des responsabilités et des mandats, la 
révocabilité et le contrôle des élus ainsi que la mobilisation citoyenne permanente. Il 
prône l’initiative citoyenne de référendums et de lois. 

[6 Transparence et vigilance civique]       
   

Pour 4231 92,3%

Contre 131 2,9%

Blanc 123 2,7%

Abstention 98 2,1%

Total des votes exprimés 4583 100%

Pour 4473 97,6%

Contre 30 0,7%

Blanc 41 0,9%

Abstention 39 0,8%

Total des votes exprimés 4583 100%



Le M6R est indépendant des intérêts économiques et des partis politiques : il est 
financé par les dons des citoyens et pratique le financement participatif. Les donateurs 
financent les projets qu’ils souhaitent parmi ceux proposés et sélectionnés par les 
membres. Tous les comptes sont publics. Face à la corruption de la 5e République, la 
transparence sur les recettes et les dépenses est la meilleure réponse. Le M6R prône la 
vigilance citoyenne par la transparence et défend l'inéligibilité à vie des élus 
condamnés pour des faits de fraude et de corruption. 
  

   

Auto-organisation du mouvement  

Désigner une équipe chargée de l'animation du M6R et d'organiser le travail des 
bénévoles 

        

Si le principe d'une équipe d'animation est adopté, comment souhaitez vous élire les 
animateurs pour les missions suivantes :  Actions, mobilisations   M a t é r i e l / 
évènements   Informatique   Coordination   Assemblée représentative annuelle   
Réseaux sociaux   Nous le peuple   Crowdfunding et transparence   
Communication interne (courrier / réponse aux mails)   Relation avec la presse ? 

Pour 4448 97%

Contre 37 0,8%

Blanc 44 1%

Abstention 54 1,2%

Total des votes exprimés 4583 100%

Pour 3518 92 %

Contre 61 1,6 %

Blanc 77 2 %

Abstention 170 4,4 %

Total des votes exprimés 3826 100 %

10 binômes paritaires 
fléchés sur les tâches

2379 62,2 %

20 personnes à parité, sans 
tâches définies

904 23,6 %



Si le principe d'une équipe d'animation est adopté, êtes-vous favorable à la 
désignation par tirage au sort d'un comité d'éthique de 20 membres chargé d'interroger 
les membres de l'équipe d'animation sur leurs actions ? 

  

         
Mise en place de référendums internes afin que le M6R puisse prendre des positions 
publiques et effectuer des décisions d’auto-organisation  
(Pour : 82   Contre : 6   Abst. : 6)."," 

       

Mise en place de groupes de travail thématiques, ayant notamment pour sujets la 
rédaction de règles éthiques internes et externes, la pédagogie des outils utilisés et mis 
en place par le M6R, la création et diffusion de vidéos explicatives du mouvement et 
les équipes d'animation locales  
(Pour : 76   Contre : 6   Abst. : 5) 
        

Blanc 240 6,3 %

Abstention 303 7,9 %

Total des votes exprimés 3826 100 %

Pour 3209 83,9 %

Contre 227 5,9 %

Blanc 166 4,3 %

Abstention 224 5,9 %

Total des votes exprimés 3826 100 %

Pour 3642 95,2 %

Contre 57 14,9 %

Blanc 36 0,9 %

Abstention 91 2,4 %

Total des votes exprimés 3826 100 %

Pour 3590 93,8 %

Contre 55 1,4 %

Blanc 64 1,7 %



Mise en place sur le site M6R.FR d'une catégorie consacrée au matériel et permettre 
aux signataires de décider et proposer ce qui sera financé par financement participatif  
(Pour : 77   Contre : 2   Abst. : 7)"," 
       

Désignation de porte-paroles du mouvement, qui seront soumis à une charte qu’ils 
devront respecter  
(Pour : 57   Contre : 5   Abst. : 8) 

Créer sur Nous le Peuple des moyens de contacter les autres signataires sans passer 
par la diffusion des mails personnels  
(Pour : 85   Contre : 0   Abst. : 3) 
  

       

Abstention 117 3 %

Total des votes exprimés 3826 100 %

Pour 3420 89,4 %

Contre 37 1 %

Blanc 104 2,7 %

Abstention 265 6,9 %

Total des votes exprimés 3826 100 %

Pour 3361 87,8 %

Contre 192 5 %

Blanc 101 2,6 %

Abstention 172 4,5 %

Total des votes exprimés 3826 100 %

Pour 3475 90,8 %

Contre 57 1,5 %

Blanc 83 2,2 %

Abstention 211 5,5 %

Total des votes exprimés 3826 100 %



Créer des outils informatiques (newsletters, agendas, cartes, etc.) permettant 
d’informer les signataires d'une région des évènements prévus dans cette région 
(réunions, actions, etc.)  
(Pour : 77   Contre : 0   Abstention : 8) 
  

       

L'assemblée représentative du 6 juin propose d’acter que les missions pour lesquelles 
elle avait été constituée sont achevées. Souhaitez-vous acter la clôture de ses travaux 
et le passage de témoin à une future assemblée représentative ?  
(Pour : 69   Contre : 6   Abst. : 4)"," 
        

Si le principe de l'équipe d'animation est adopté, elle sera chargée de formuler des 
suggestions aux signataires quant à  la désignation et à la composition de la future 
assemblée représentative.  
(Pour : 67   Contre : 9   Abst. : 6)"," 
        

Pour 3723 97,3 %

Contre 12 0,3 %

Blanc 26 0,7 %

Abstention 65 1,7 %

Total des votes exprimés 3826 100 %

Pour 3216 84 %

Contre 118 3,1 %

Blanc 141 3,7 %

Abstention 351 9,2 %

Total des votes exprimés 3826 100 %

Pour 3094 80,8 %

Contre 344 9 %

Blanc 123 3,2 %

Abstention 265 6,9 %

Total des votes exprimés 3826 100%



Si le principe d'une équipe d'animation est adopté, elle sera chargée de formuler des 
suggestions aux signataires quant aux travaux de la future assemblée représentative.  
(Pour : 77   Contre : 0   Abst. : 0)", 

       

Actions du mouvement  

Création d’un groupe de travail chargé des actions et des évènements, notamment de 
la création d’un outil de mutualisation des bonnes pratiques sur NLP  
(Pour : 85   Contre : 0   Abstention : 0)"," 
  

      

Missionner le groupe de travail thématique pour proposer la conception et la vente des 
produits dérivés M6R socialement et écologiquement responsables dans le but de 
populariser le mouvement  
(Pour : 78   Contre : 5   Abstention : 4)"," 
  

Pour 3476 90,8 %

Contre 149 3,9 %

Blanc 74 1,9 %

Abstention 127 3,3 %

Total des votes exprimés 3826 100%

Pour 3672 96,4%

Contre 20 0,6%

Blanc 39 1%

Abstention 77 2%

Total des votes exprimés 3808 100%

Pour 2951 77,5%

Contre 317 8,3%

Blanc 161 4,2%

Abstention 379 9,9%



       
Lancement d’une campagne basée sur la collecte de cahiers de doléances 
spécialement édités et commandables en ligne. Cette campagne pourra s’achever par 
un évènement national de présentation des doléances, par exemple sous la forme 
d’une université du mouvement  
(Pour : 78   Contre : 0   Abst. : 8)","       

Engager des liens avec d’autres associations qui partagent les principes du M6R  
(Pour : 88   Contre : 1   Abstention : 1)"," 
        

Lors des élections régionales de 2015, le M6R interpellera l’ensemble des listes pour 
faire connaître son combat et défendre ses principes (sous la forme de questionnaires, 
courriers aux candidats, pétitions citoyennes, etc.)  
(Pour : 81   Contre : 2   Abstention : 2)"," 
        

Total des votes exprimés 3808 100%

Pour 3631 95,4%

Contre 33 0,9%

Blanc 39 1%

Abstention 105 2,8%

Total des votes exprimés 3808 100%

Pour 3608 94,7%

Contre 74 1,9%

Blanc 47 1,2%

Abstention 79 2,1%

Total des votes exprimés 3808 100%

Pour 3652 95,9%

Contre 70 1,8%

Blanc 27 0,8%

Abstention 59 1,5%



Lors des élections régionales de 2015, le M6R décidera de soutenir en son nom des 
listes.  
(Pour : 51   Contre : 30   Abstention : 8)"," 
  

      

Le M6R pourra participer à des listes pour les régionales 2015 par le biais d’un 
candidat «oblat».  
(Pour : 38   Contre : 37   Abstention : 10)"," 
   

      
Travailler à  la réalisation concrète d’une proposition de loi de convocation d’une 
assemblée constituante et à sa diffusion dans la société  
(Pour : 84   Contre : 1   Abstention : 2) 
  

Total des votes exprimés 3808 100%

Pour 1588 41,7%

Contre 1648 43,3%

Blanc 187 4,9%

Abstention 385 10,1%

Total des votes exprimés 3808 100%

Pour 1142 30%

Contre 1745 45,8%

Blanc 254 6,7%

Abstention 667 17,5%

Total des votes exprimés 3808 100

Pour 3646 95,7%

Contre 51 1,3%

Blanc 41 1,1%

Abstention 70 1,8%

Total des votes exprimés 3808 100%



Mener une campagne pour le droit de révoquer les élus  
(Pour : 71   Contre : 6   Abstention : 10) 
  

           

Pour 3566 93,6%

Contre 81 2,1%

Blanc 42 1,1%

Abstention 119 3,1%

Total des votes exprimés 3808 100%


