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Le « mur citoyen » du M6R 

! 500 contributions sur le mur citoyen du 4 au 17 novembre, dont 100 le premier 
jour. 

L'ouverture du mur citoyen est une vraie réussite de par l'engouement et la 
pertinence des propositions. Elles témoignent d'une grande capacité de réflexion sur 
les institutions. Les citoyens peuvent s’exprimer librement sur ce mur, sans être 
contraint de réagir à une « parole experte » de « personnalités ». 

Dans l'esprit de libre initiative du M6R ont fleuri sur ce mur des textes, poèmes, 
chansons rédigés par les signataires ou retranscrits. Les internautes se sont approprié 
ce mur de manière créative pour reprendre en main le débat politique.  

Seul bémol : l’organisation en pages rend fastidieux la recherche d’un 
commentaire précédent, et empêche de réelles discussions - sauf pour les plus 
motivés. Peu de discussions politiques suivies, celles-ci se faisant plutôt sur les 
contributions des « personnalités », plus thématiques. 
 
1) Points de consensus 
" Qu'ils s'en aillent tous ! Hommes politiques, médiacrates, puissances financières 

(banques et multinationales). Dégoût très fort pour la 5ème République et ses 
pratiques. 

"  En conséquence :  
- Demande de moralisation de la vie politique par des moyens institutionnels, et 
non moralisateurs.  
- Retour à une souveraineté populaire, le pouvoir au peuple 
- Demande d'un réenchantement de la politique, voire d'une repolitisation de la 
politique. 

" Contenu politique :  
- République écologique et sociale (l'écologie est avec la souveraineté populaire 
le thème le plus cité),  maîtrise du long terme ;  
- partage des richesses 
- extension des services publics (nationalisation si nécessaire) 
- revendications culturelles : éducation populaire, refonte de l’école, accès à la 
culture, refonte du système médiatique 
- indépendance nationale, notamment par rapport aux USA. 

" Éléments institutionnels :  
- révocation des élus,  
- reddition de comptes sur leur programme 
- reconnaissance de l’initiative populaire 
- interdiction du cumul des mandats 
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- reconnaissance du vote blanc, éventuellement couplée avec le vote obligatoire,  
- empêcher les conflits d’intérêts (inéligibilité des condamnés pour fraude, 
transparence, aucun privilège à être élu). 

" Références culturelles partagées :  
- la République et sa devise 
- le programme l'Humain et ses principaux mots d’ordre   
- Podemos, les expériences islandaises et latino-américaines sont citées comme 
exemple. Références culturelles de gauche et savantes (Jaurès, Robespierre, 
Aragon, Hugo). 

 
2) Points de débat 

Même si le mur citoyen, pour des raisons techniques notamment, n'est pas un espace 
de débat, mais de déclaration personnelle (« j'ai signé pour », « je voudrais voir arriver 
ceci dans la nouvelle république »), il y a une possibilité de répondre aux déclarations, ce 
qui engage un certain nombre de discussions. 

- Tirage au sort de la constituante ? Principal débat, mené par des signataires 
peu nombreux mais très participatifs. Échanges vifs et argumentés. Différentes 
organisations ou personnalités sont citées. Permettrait d’éviter tout conflit d'intérêt, 
mais dépolitisation de l'enjeu (pas de choix politique car pas d’élection des 
constituants). 

- Contenu des institutions : Maintien du Sénat ? du Président ? du Premier 
ministre ? Décentralisation ?  

- Sur le travail et le salariat : revenu décent ? fin du salariat et revenu 
universel ? 

 
3) Réticences (ponctuelles, mais réelles) 

- Flottement sur la nature du M6R : censé appartenir à ses signataires, sans 
bureau politique ni instance de décision, on se demande comment il fonctionne 
vraiment, qui va pouvoir prendre des décisions, qui décide de quoi et avec quelle 
légitimité ?  

- Si tous les signataires sont égaux, pourquoi certaines déclarations sont mises 
en avant ? 

- Méfiance vis à vis des hommes politiques, et des organisations politiques quels 
qu'ils soient, y compris ceux signataires ou initiateurs du m6r. Les partis 
traditionnellement classés à gauche ou extrême gauche ne sont pas épargnés par cette 
défiance, voire hostilité, pas plus que leurs militants, qu'ils soient élus dans leurs 
partis, ou militants « de base ». 

 
*** 

  



3 
 

Les chiffres indiqués indiquent le nombre brut d’occurrence des thèmes trouvés 
dans les 400 premiers commentaires.  

 
Petit résumé des contributions 

1. Propositions politiques  
a) L’élection de la constituante :  
• tirage au sort (21) 
• interdiction faite aux constituants de se représenter par la suite (15) 
b) Contenu politique : 
• souveraineté populaire (60) 
• écosocialisme, planification et règle verte (60) 
• partage des richesses (36) 
• services publics et sécurité sociale (23) 
c) Mesures institutionnelles 
• Mandat unique, interdiction du cumul (27) 
• Révocabilité et obligation de rendre compte de son mandat (25) 
• Inéligibilité des élus malhonnêtes, suppression de l’immunité 

parlementaire (19) 
 

2. Références culturelles 
- Devise républicaine (33) 
- Qu’ils s’en aillent tous (31) 
- L’humain d’abord (26) 
- À nous de nous y mettre, on va y arriver (17) 

 
Étude exhaustive des 400 premières contributions 

1. Propositions politiques 
a) Sur l'élection de la constituante  
• Tirée au sort total (16) 
• Tirage au sort partiel (5) 
• « Ce n’est pas aux hommes de pouvoir d’écrire les règles du pouvoir », 
interdiction aux constituants de se représenter par la suite (15) 
• Proportionnalité socio-professionnelle des Constituants (1) 
• Contrôle du processus constituant : « volontariat, docimasie, révocabilité, 
ostracisme, reddition des comptes, enquête publique,… » (1) 
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b) Sur le contenu politique : « J'ai signé pour », « I have a dream » : 
• Participation populaire à la prise de décision (pas seulement aux élections), 
souveraineté populaire, enfin une démocratie, égalité des citoyens, place au 
peuple, reprise en main de notre destin (60) 
• République écologiste ou écosocialiste, planification à long terme, règle verte 
(notamment agricole), respect de l'environnement (faune et flore) (60) 
• République sociale ou socialiste (16) 
• Services public et sécurité sociale garantis (santé, retraite, famille, handicap) 
(23) 
• Partage des richesses, salaires et logements décents, espaces de gratuité, 
proportionnalité des salaires (36) 
• Pour la citoyenneté dans l’entreprise, mettre fin aux formes d’exploitation au 
travail (15) 
• Redonner du pouvoir au politique face à la finance, pour un établissement 
bancaire public, nationalisation de banques  (5) 
• Droit des salariés de reprendre leur entreprise (2) 
• Ecole publique de qualité, éducation et formation toute la vie, loisirs, culture 
(19) 
• Démocratie dans les médias, vraie information, pluralité réelle et indépendance 
(9) 
• Nationalisation des entreprises d'intérêt public, notamment l'énergie, eau, 
transports, banques, redéfinition des biens communs (20) Propriété publique de la 
terre (4), Interdiction du nucléaire (2) 
• En finir avec la corruption, le « tous pourris » (11) 
• Sortir de l'UE, de l'Euro, ou du moins refonder entièrement l’UE (8) 
• République combattant le racisme, le sexisme, l’homophobie (7) 
• Sortir de l'OTAN et de l'asservissement aux USA, notamment par le biais du 
GMT (8) 
• En finir avec le néo-colonialisme et l’engagement de l’armée sans assentiment 
citoyen, pour une politique internationale pacifique et équilibrée (2) 
• Audit citoyen de la dette publique (6) 
• Revenu de base, salaire universel citoyen (6) 
• Pour une économie sociale et solidaire, monnaie locale (7) 
• Fiscalité des entreprises sévèrement contrôlée (4) 
• En finir avec les grands projets inutiles imposés, interdiction des partenariats 
public-privé  (5) 
• Que les brevets relèvent du bien commun  (1) 
• Autogestion (2) 
• Droits syndicaux respectés (2) 
• Proportionnalité des amendes aux revenus des personnes condamnées pour que 
les peines soient vraiment dissuasives (1) 
• Droit à mourir dans la dignité (1) 
• PMA pour les couples de femmes (1) 
• Respect de la vie privée sur internet (1) 
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• Interdiction de destruction de nourriture par les grandes surfaces (1) 
• Législation sur la pollution lumineuse (1) 
• Espéranto comme unique langue internationale (1) 
• Décroissance (1) 

c) Sur le contenu institutionnel de la Constitution de la VIe 
• Interdiction du cumul des mandats : mandat unique ou non renouvelable (27) 
• Révocabilité, obligation des élus de rendre des comptes (25) 
• Inéligibilité des élus convaincus de fraude, malhonnêteté. Suppression de 
l'immunité parlementaire (19) 
• Reconnaissance du vote blanc (11) 
• Obligation de voter (9) 
• Référendum d’initiative populaire, et obligation de référendum pour les 
transferts de souveraineté et autres questions de ce type (15) 
• Suppression du Sénat (5) du président de la République (4) du 1er ministre (2) 
des partis (1) 
• Indemnités d’élus raisonnables (8) 
• Interdiction des conflits d’intérêt et du lobbying (7) 
• Droit de vote et éligibilité des étrangers aux élections locales (6) 
• Séparation des pouvoirs, justice indépendante (5) 
• Décentralisation (3) 
• Deux chambres, une élue, l'autre tirée au sort (3) 
• Parlement plus représentatif (3) proportionnelle (3) 
• Utilisation d'internet (5) 
• Lutte contre évasion fiscale (1) 
• Tirage au sort, notamment d'un conseil de censeurs pour veiller à la 
constitutionnalité des lois (4) 
• Non-incidence professionnelle du mandat d'élu (2) 
• Voter pour des éléments de programme, non des personnes (1) 
• Mandat impératif (1) 
• Reconnaissance politique des manifestations (1) 
• Fonction présidentielle symbolique (1) 
• Séparer présidentielles et législatives (1) 
• Financement des partis politiques en proportion de leur action mesurée 
d’éducation populaire. (1) 
• Suppression du secret-défense (1) 

2. Discussions 
• Sur la signification du mot « élection » qui pourrait désigner tirage au sort ou 
élection traditionnelle (2) 
• Demande de changement de la pétition du mot « élection » en « désignation » 
(2) 
• Sur le fait que le tirage au sort existe déjà, pour former un échantillon 
représentatif pour les sondages (1) 
• Le tirage au sort exclut la désignation politique des représentants et vide les 
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décisions de leur portée idéologique générale : les tirés au sort n'ont pas de mandat 
précis (2) 
• Récriminations sur l'existence d'un mur citoyen différent des déclarations des 
personnalités qui briserait l'égalité démocratique (2) 
• Doutes sur l’effet d’un référendum révocatoire sur la capacité de réformer (2) 
• Doutes sur la possibilité de limiter à deux mandats successifs pour les élus de 
petites communes et possibilité cumul mandats pour les élus municipaux (1) 
• Sur le droit au travail opposé au salaire à vie, chacun a droit à des ressources 
décentes, car le droit au travail peut entraîner des dérives économiques et 
écologiques (1) 
• Sur la couleur du M6R (orange, arc en ciel, rouge, blanc) 

3. Encouragements mutuels 
• Nous ouvrirons le chemin de la Liberté, de la Fraternité et de l’Égalité, on va y 
arriver, le changement de république, c'est maintenant, c'est à nous de nous y 
mettre (17) 
• Je veux vivre dans un autre monde (6) 

4. Références culturelles 

a) Devises 
• Qu'ils s'en aillent tous, Après la république des coquins vive la république des 
citoyens ! La finance dehors (les oligarques, les multinationales). Ne plus me faire 
avoir par le PS et les autres, mon député c'est Balkany, c'est dire si ça craint. (31) 
• Liberté, Egalité, Fraternité (33) 
• + Equité (10) 
• + Justice (7) 
• + Solidarité (11) 
• + Respect (8) 
• + Laïcité (10) 
• + anticapitaliste (6) 
• L'humain d'abord, droit à la dignité (26) 
• Bien commun et intérêt général plutôt que le profit, la coopération plutôt que la 
compétition (18) 
• Droit au bonheur, Que le régime des jours heureux arrive ! (8) 
• Du passé faisons table rase, « Pour une politique du 21ème siècle! » 
Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, vive la république. La 
6eme république c’est nous et c’est à nous! D’après eux le peuple n'existe pas, 
montrons leur le contraire ! Reprenons notre destin en main. (15) 
• Reprendre les mots, « A nos plumes ! Reprenons les mots à dire, à vivre ! » (1) 

b) Sources d’inspiration 
• Podemos (4) 
• Personnages historiques : Robespierre, Jaurès, CNR, Che Guevara, Allende (2) 
• Parti pirate (2) 
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• E. Chouard (2) 
• Les Islandais (4) 
• Les constituantes d'amérique latine, Correa, Morales, Mujica (4) 
• le-message.org, les citoyens constituants et autres sites prônant le tirage au sort 
(3) 
• Rétablissement du calendrier républicain sur le modèle du projet de Philippe 
Fabre d’Églantine (1) 
• Le Bhoutan et son Bonheur National Brut pour établir d’autres indicateurs de 
richesses que le PIB (1) 

c) Références philosophiques et littéraires 
• Spinoza: « L’aristocratie se distingue de la démocratie, principalement par ce 
fait que la qualification au pouvoir politique y dépend d’un choix. » (Spinoza, 
Traité de l’autorité politique, p. 166). 
• Montesquieu « Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie et le 
suffrage par le choix est de celle de l’aristocratie. » (Montesquieu, De l’Esprit des 
lois, Vol1, livre 2, p. 102). 
• Rousseau: « Le suffrage par le sort, dit Montesquieu, est de nature de la 
démocratie. J’en conviens. » (J.-J. Rousseau, Du Contrat Social, Livre 4, chap. 3, 
p. 150) 
• Victor Hugo : « Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue », « 
L’utopie, c’est la vérité de demain », « Oui, tous tant que nous sommes, grands et 
petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, dans toutes nos œuvres, bonnes 
ou mauvaises, (...) oui, nous sommes tes fils, Révolution ! » 
• Hannah Arendt, retrouver le « trésor perdu » : la liberté et le bonheur public 
d’agir ensemble 
• Robespierre : « La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les 
membres de la société les moyens d’exister ; toutes les autres sont subordonnées à 
celle-là ». 
• Stendhal « Sachez que l’homme qui vit avec son temps est déjà en retard sur 
son époque » 
• « Ensemble : osons l’incroyable et réalisons l’impossible ! » 
• Proudhon : « La réaction est la négation du progrès ; le juste milieu est 
l’hypocrisie, et la démagogie en est la fièvre. La réaction cherche à faire reculer le 
char révolutionnaire, le juste milieu s’efforce de l’enrayer, la démagogie veut 
accélérer le mouvement »  
• Louis ARAGON : « J’arrive où je suis étranger » (poème complet) 
• Frank Herbert : « Le dormeur doit s’éveiller ! » 
• Marx pour des élus « électifs, responsables et révocables devant le Peuple » 
• Badiou et Gauchet « Nous défaisons l’État social pour un gain dérisoire, c’est 
le problème de l’effondrement de la pensée démocratique des sociétés 
européennes », a commenté Marcel Gauchet. Tandis qu’Alain Badiou interprète 
cet événement comme le symptôme d’un « retour à la normale de l’hégémonie 
capitaliste après la brève séquence des Trente Glorieuses ». 


