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 Communiqué  de  presse 

 
Proclamation des résultats 

de la désignation de l’assemblée représentative du Mouvement 6e République. 
  
 
Avec plus de 1 000 candidatures et de 10 000 votes en dix jours, l’élection des 
membres de l’assemblée représentative du M6R est un grand succès !  
 
Elle clôt un processus totalement nouveau, combinant 3 modes de désignation pour tenir 
compte de la diversité du mouvement :  
ü  50 personnes tirées au sort parmi les 83 000 signataires du mouvement sur le site 

m6r.fr. 
ü  108 personnes élues par un vote électronique dans des circonscriptions virtuelles sur  

plate-forme de débat du M6R « Nous le peuple » qui compte plus de 19 000 membres. 
ü  30 personnes choisies parmi les personnalités et groupes initiateurs du mouvement 
Cette assemblée est paritaire. Elle comprend des membres venus de toutes les régions du 
pays et des outremers.  
 
Le succès de cette étape d’auto-organisation du mouvement est un puissant 
encouragement à poursuivre nos efforts pour rendre majoritaire l’idée de la 6e 
République dans la société.  
 
C’est plus que jamais nécessaire à l’heure du durcissement autoritaire du régime 
sous le coup de l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement français pour mater 
l’Assemblée, des diktats européens contre les choix du peuple grec et de la toute puissance de 
l’oligarchie contre l’intérêt général, l’exigence écologique et les droits du peuple.  
 
 
 
  
Lancé le 12 septembre 2014, le M6R compte déjà plus de 83000 signataires. 
 
Sa plateforme internet collaborative « Nous le peuple » regroupe plus de 19 000 
inscrits. Ouverte depuis le 10 décembre 2014, elle est intégralement développée par les 
informaticiens bénévoles et citoyens du M6R. On y trouve plus de 46 000 votes et plus de 
14 000 articles et commentaires, contre l’autoritarisme de la 5e République, l’oligarchie qui 
s’assoit sur l’intérêt général et les traités européens illégitimes, pour les libertés numériques,  
de nouveaux droits civiques, sociaux et écologiques mais aussi sur les améliorations du M6R 
lui-même. 
 
Cette expérience inédite s'inspire des méthodes employées en Espagne par le mouvement 
Podemos ou des mobilisations numériques comme Avaaz. Url de la plateforme : 
www.m6r.fr/nouslepeuple 



 
 

Mode de désignation de l’assemblée représentative  
  
 
1) Election des 108 membres (54 femmes, 54 hommes) de l’assemblée représentative 
  
 =>  Phase 1 : le dépôt des candidatures, du 20 février au 6 mars 
  
Du 20 février au 6 Mars 2015, les signataires du M6R disposant d’un compte sur « Nous le Peuple » 
pouvaient se porter candidats pour être élus dans l’assemblée représentative (108 membres sur 208). 
 
Les candidatures ont été organisées dans des « circonscriptions » afin de permettre une représentation 
géographique du mouvement. Chaque candidat pouvait expliquer les raisons de sa signature au M6R. 
 
Plus de 1 000 citoyens se sont portés candidats ! C’est un franc succès !  
  
=>  Phase 2 : le vote, du 7 au 18 mars 
  
Toute personne signant pour la 6e République et s’inscrivant sur « Nous le Peuple » pouvait voter. Là 
encore, franc succès : plus de 10 000 suffrages ont été exprimés entre le 7 et 15 Mars ! 
 
2) Tirage au sort des 50 membres (25 femmes, 25 hommes) de l’assemblée représentative  
 
Le tirage au sort s’est effectué en plusieurs vagues. Une méthodologie quantitative rigoureuse a été 
utilisée, garantissant sa fiabilité scientifique. Le protocole exact est disponible à cette adresse : 
https://www.m6r.fr/2015/03/assemblee-representative-controle-des-votes-et-deroulement-du-tirage-au-
sort/  
 
3) Sélection des 50 membres (25 femmes, 25 hommes) désignés de l’assemblée représentative  
 
La désignation de ces 50 membres a été effectuée par les initiateurs et initiatrices du M6R. 
 
 
BILAN DE LA PHASE DE DÉSIGNATION DE L’ASSEMBLÉE REPRÉSENTATIVE 
 
Entre le 20 février et le 16 mars, le nombre d’inscrits sur « Nous le Peuple » a plus que doublé. La 
plateforme est ainsi passée de 9 000 à 19 000 inscrits ! 
 
Le nombre de candidatures et le nombre de votes effectués montrent un approfondissement de 
l’engagement des signataires pour la 6e République. 

 
 
 
 
 
 

 
 

	  	  
	  	  
	  	  



Capture d’écran des pages du Vote sur le site M6R.fr 



M6R – Repères 
	   
12 septembre 2014 : 
Lancement de la page m6r.fr. Le mouvement 6ème République est créé : les internautes 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. Premiers débats : le site offre désormais la possibilité de commenter les déclarations. 
Un « mur citoyen » est également proposé, afin que les signataires lancent leurs propres débats. 
  
12 novembre 2014 : 
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… 
  
10 décembre 2014 : 
Lancement de « nous le peuple », l'agora numérique du Mouvement 6e République 
 
20 février 2015: 
Lancement des candidatures pour la désignation de l’assemblée représentative 
 
23 février 2015 : 10 000 inscrits sur la plateforme « Nous le Peuple ». 
 
3 mars 2015 : 80 000 signataires. 
 
6 mars 2015 : Clôture de la phase de dépôt des candidatures. Plus de 1 000 candidatures déposées. 
 
15 mars 2015 : Fin des votes. Plus de 10 000 votes effectués. 
 
18 mars 2015 : 
83 000 signataires 
19 000 inscrits sur la plateforme « Nous le Peuple » 
Conférence de presse pour la proclamation de l’assemblée représentative 


