
Ce texte a été adopté par le M6R à plus de 90% suite au vote de ses signataires. Nous sommes aujourd'hui plus de 1000 000 ! 
.

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 6ème 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, interven-
-tions lors des élections …).

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 6ème République feront des citoyens les véritables 
détenteurs de la souveraineté et du pouvoir politique. Aucun membre  

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, …). Nous prônons la fraternité entre les peuples.

ou ancien membre du parlement ou d’un gouvernement de la 5ème 
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.

 

Pour la 6ème 
République ! 



6. Transparence et vigilance civique

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 5ème 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.

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.

4. Des droits nouveau
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.

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

NOM .............................................................
PRENOM......................................................
ADRESSE MAIL....................................... ....
CODE POSTAL .. .........................................
Je recevrai par email les informations sur le 
Mouvement pour la 6ème République. 

Signature à envoyer :  
Mouvement pour la 6ème République , 
BP 60 001, 75560 Paris Cedex 12

Ou en ligne sur www.m6r.fr


