
Pour la 6e République ?
Discutons-en !

REUNION
CITOYENNE



Plus de 87 000 citoyen.ne.s ont déjà

signé la pétition fondant le Mouve-

ment pour la 6e République (M6R), ini-

tiée en septembre par Jean-Luc

Mélenchon et 50 personnalités. Une

assemblée représentative (désignée,

élue et tirée au sort parmi les signa-

taires) s’est réunie le 6 juin.

Elle propose d’adopter le texte Pour la

6e République afin de préciser les

principes du mouvemente. 

Débattons-en ensemble !

Qui sommes-nous ?
Pour la 6e République

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 ac-
tuelle 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’hu-
manité dans la voie du progrès hu-
main. Ce bouleversement implique
une insurrection civique, une révo-
lution 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 présiden-
tielle de la Ve République et balayer
l’oligarchie qui dirige le pays. 

La 6e République sera démocra-
tique, 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. 

Tous les signataires sont appe-

lés à s’exprimer. Un vote en

ligne est organisé pour voter

chacun des articles de ce texte.

Vous souhaitez prendre

connaissance du texte ? Vous

exprimer ? Voter ?

Rien de plus simple, il suffit de

se rendre sur le site du mouve-

ment et s’inscrire : www.m6r.fr

Prenez la parole !

Pour signer
pour la 6e République

et faire un don :

www.m6r.fr
M6R.fr - BP 60 001 - 75560 Paris cedex 12
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