
 





 

À quelques mois des élections 
législatives des 11 et 18 juin 2017, ce 
livret a été élaboré par des 
contributeurs et contributrices 
#MAVOIX sur la base de leurs talents 
individuels, de leur coopération et des 
premières expériences du collectif lors 
d’une élection législative partielle à 
Strasbourg en mai 2016. 

Apprendre, partager, 
pratiquer, raconter 
Ce document est construit pour 
permettre à chacun.e d’être autonome 
dans la mise en oeuvre de la 
campagne dans sa circonscription en  
bénéficiant de l’expérience acquise 
par les autres.  

Apprendre, car en politique autant 
qu’ailleurs, il y a des règles et des 
principes qu’il faut maîtriser. Pour 
hacker un système, il faut le 
connaître. 

Partager, 
car la 
politique, 
c’est d’abord 
un parcours 
initiatique, une 
expérience, que l’on 
se forge dans le réel, 
dans le concret. Le 
partage de ses bonnes, 
comme de ses mauvaises, 
expériences est essentiel pour 
progresser. 

Pratiquer, car c’est en faisant qu’on 
reprend le contrôle de nos vies. 

Raconter, car l’expérience #MAVOIX 
étant inédite, elle doit être 
documentée pour nourrir le bien 
commun et un nouvel imaginaire sur la 
démocratie.  

Un livret 
issu de 
l’expérience co-
construite grâce 
aux talents de 
chacun.e 
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L’ADN de #MAVOIX
#MAVOIX est une expérimentation démocratique à 
l’occasion des législatives de juin 2017. L’objectif est 
de hacker l’Assemblée nationale en faisant élire des 
citoyen.ne.s volontaires formés et tirés au sort qui 
voteront pendant 5 ans sur toutes les lois comme les 
électeurs le décideront. 

hacker (v.) : créer, analyser et modifier des 
programmes informatiques pour améliorer ou apporter 
de nouvelles fonctionnalités à l’utilisateur

Les visions sous-tendant 
l’expérience

• Démocratie outil de fragmentation vs outil de vivre ensemble 

• Spectateur qui délègue vs acteur qui prend part à la fabrique des 
lois qui régissent nos vies 

• Partir de la singularité de chacun pour construire le nous-collectif 

• Sortir de la représentation pyramidale par la mise en capacité de 
chacun / horizontalité 

• Personnification vs incarnation longue traîne 

• Parti politique institutionnel vs expérience : apprendre en 
marchant 

Les moyens de l’expérience
• Co-construction de l’expérience par des méthodes itératives et agiles 

grâce à  

• des techniques d’intelligence collective  

• des outils numériques logiciels libres  

• financement par et pour les citoyens 

• Formation pair à pair (pour hacker le système, il faut le connaître) 

• Tirage au sort 

• Communication bouche à oreille sur les réseaux sociaux, non 
personnification, règles strictes vis à vis des médias
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L’ADN de #MAVOIX

Nous sommes de ceux qui n’arrivent plus 
à aller voter la tête haute.  

Certains d’entre nous ne votent plus du 
tout, d’autres votent blanc, ceux qui 
votent encore le font par défaut, avec 
tristesse ou colère. Nous sommes 
multiples. Nous sommes tous différents. 
Nous ne sommes pas d’accord sur tout. 
Et c’est ça notre richesse. 

Nos expériences de vie montrent qu’il y a 
tant de chemins pour atteindre des 
résultats concrets. Nous voulons 
expérimenter. Pas à pas.  

Nous sommes en mouvement. Nous 
avons arrêté de regarder vers le haut avec 
espoir. 

Il n’y a plus rien à attendre de ceux 
qui nous gouvernent. Nous le disons sans 
haine. Ils échouent les uns après les 
autres, car les règles datant des siècles 
passés ne sont plus adaptées. 

Nous ne voulons plus signer de chèque 
en blanc à des partis politiques.  

Nous voulons prendre notre place à la 
table des décisions. 

Nous nous mettons en marche de 
manière collective, horizontale, 
débarrassés des quêtes de pouvoir 
personnelles et des postures partisanes 
stériles. 

Nous allons entrer à l’Assemblée 
Nationale. Pour de vrai. Avec des 
méthodes et des outils d’intelligence 
collective donnant à chacun.e les 
capacités de s’approprier les enjeux, de 
se porter candidat.e, de proposer et de 
voter les lois. 

Nous expérimentons ces nouvelles 
pratiques en faisant élire des volontaires 
formés et tirés au sort qui relaieront les 
décisions des cityen.ne.s, vos décisions, 
pendant la durée du mandat.  

Nous déciderons collectivement ce que 
notre député.e votera. Pas sur une loi. 
Non, sur toutes les lois.  



 

A plein de femmes et d’hommes, nous 
serons plus intelligents qu’un seul être 
humain. 

Surtout qu’il est aujourd’hui prisonnier 
des logiques de partis.  

Le monde se construit déjà avec nous. 
Où que nous soyons, nous avons  
déjà pris nos responsabilités. Dans nos 
vies professionnelles, associatives, dans 
nos familles, dans nos quartiers, nos 
immeubles, les conseils d’école,  

nous sommes déjà debout à donner le 
meilleur de nous-mêmes pour le bien 
commun.  

Comme énormément de Français nous 
aimons la politique, 
nous aimons débattre, 
nous aimons participer, nous voulons faire 
quelque chose qui nous dépasse.  

Nous sommes celles et ceux 

que nous attendions. 

#MAVOIX est horizontale, coopérative et décentralisée. 

Elle s’appuie uniquement sur des citoyens et des citoyennes qui font naître l’idée en 
transversal sur les moyens et ingrédients pour permettre l’expérimentation : MOOC 
(formation en ligne), plateforme, coordination prise de parole, communication, etc. Autant 
de moyens et d’ingrédients pour mettre en oeuvre l’expérimentation. Ce travail, né de 
centaines de contributrices et contributeurs, aboutira pleinement si #MAVOIX entre 
dans le réel : faire élire des député.e.s lors de la prochaine mandature 2017-2022, pour 
passer à l’expérimentation par chaque citoyen.ne d’être acteur.actrice des lois, fait inédit 
dans un parlement.  

Tout le travail transversal jusqu’à l’élection est versé au bien commun. Il pourra être ensuite 
librement réutilisé par d’autres. Cette expérience ouvre un nouvel imaginaire. Le message 
se diffuse et il nous met en mouvement vers un acte II de la démocratie.



 

Le tirage au sort
Le tirage au sort dans #MAVOIX est un des 
ingrédients fort de l’expérimentation, c’est 
un moyen, pas une fin en soit. En effet, un. 
citoyen.ne tiré.e au sort serait de fait 
soumis aux pressions des lobbies et partis 
politiques. La spécificité de #MAVOIX c’est 
que ce.te député.e élu.e est d’accord pour 
être le relais des décisions des citoyen.ne.s 
exprimées sur la plateforme, réparties à la 
proportionnelle sur le nombre de députés 
#MAVOIX élus (ex : s’il y a 10 députés 
#MAVOIX, et si sur la plateforme, 70% des 
citoyens ont voté pour, 20% contre et 10% 
ont voté blanc, alors à l'Assemblée, 7 
députés votent pour, 2 contre et 1 
s’abstient). C’est grâce à cet accord 
citoyens-contributeurs-candidats et cet 
engagement que peut naître l’expérience 
#MAVOIX.  

Les bénéfices du tirages au sort 
constatés lors de l’expérience 
strasbourgeoise :  
• Bénéfice humain : les candidat.e.s ne 

sont pas en concurrence, ils n’ont pas à 
paraître mais à être ce qu’ils sont, pas à 
séduire, pas à avoir des réseaux ou de 

l’argent. La rencontre qui réunissait 
toutes les candidates et les candidats 
s’est passée dans un climat d’écoute, et 
d’entraide, tous là pour faire progresser 
l’expérience. 

• Le tirage au sort permet à chacune.e e 
de se sentir à l’aise, de se présenter à 
niveau égal, aucune discrimination, tout 
le monde est invité à le faire.  

• Le tirage au sort est ouvert bien au delà 
de la circonscription, nous avons 
constaté à Strasbourg que les hommes 
venaient majoritairement de Strasbourg 
et les femmes, majoritairement 
d’ailleurs. Elles nous ont expliqué que 
c’était moins dur de ne pas avoir à faire 
face aux jugements de leur voisins : 
« comment ça tu te présentes à la 
députation, tu te prends pour qui ? » 

• Le tirage au sort produit de l’altérité : à 
Strasbourg, ce sont des femmes et des 
hommes d’origines sociales très 
différentes qui se portent candidat.e.s, 
incarnant justement le caractère 
populaire de l’aspiration à une vraie 
démocratie.



 

Le tirage au sort
Le tirage au sort retisse le lien entre les 
citoyen.ne.s et la politique : la politique 
n’est plus l’affaire de quelques-un.e.s, elle 
est l’affaire de chacun.e d’entre nous. 

Et il met fin à la fois à la personnalisation 
et la professionnalisation de la politique : 
la guerre des égos, les carrières et le 
cumul à n’en plus finir. 

Avant le tirage au sort  
• les candidat.e.es envoient leur envie et 

le pourquoi de cette envie de 
candidater lors la période de 
publication de la petite annonce : sous 
forme vidéo, écrite, photo, texte, 
poème, sans personnification, 
idéalement.  

• Les candidat.e.s au tirage au sort 
envoient à 
mavoixjuin2017@gmail.com : 
attestation d’inscription sur les listes 
électorales et copie de carte d’identité 

• les candidat.e.s volontaires suivent à 
l’instar des citoyen.ne.s qui le 
souhaitent la formation des MOOC à 
leur rythme, il n’y a pas d’évaluation 
discriminante, ces MOOC sont là pour 
qu’elles.ils se sentent à l’aise sur le 

fonctionnement de l’Assemblée et le 
rôle du député. Pour hacker un 
système, il faut le connaître.  

• Les MOOC sont sur le fonctionnement 
de l’Assemblée, sur la posture 
attendue du député #MAVOIX et sur 
l’expérience #MAVOIX 

A prévoir : 
Trouver un officier assermenté (huissier, 
notaire…) et valider avec lui toute la 
procédure du tirage au sort qui doit se 
faire dans l’espace public. La procédure 
doit être lue et validée par tous les 
candidats qui la signeront le jour même. 

Budget pour l’officier assermenté  : 
comptez au moins 130 euros contre 
facture au nom du mandataire financier. 
Possibilité : faire tourner un chapeau pour 
que les participants et spectateurs paient 
l’acte, la somme à intégrer et à déposer 
sur le compte de campagne ensuite, et la 
facture à payer par chèque du mandataire. 

Matériel nécessaire : micro ou porte voix - 
urne transparente - lieu ouvert et public 
(Place de la République s’il yen au une ;-) )

mailto:mavoixjuin2017@gmail.com
mailto:mavoixjuin2017@gmail.com


 

#MAVOIX et le mandat impératif

Un reproche fait régulièrement à la proposition 
de #MAVOIX d’un député qui ne vote pas 
selon son opinion propre mais selon celle de 
ses électeurs, à chaque fois, sur toutes les lois, 
est que cela serait contraire à la constitution. 
Explication de texte. 

Mandat impératif et mandat représentatif 

Le mandat impératif est le pouvoir délégué à 
une organisation ou un individu élu, en vue de 
mener une action définie dans la durée et dans 
la tâche, selon des modalités précises 
auxquelles il ne peut déroger.  

Il s’oppose au mandat représentatif selon 
lequel le représentant peut agir en tous 
domaines à sa guise, car il n'est pas tenu de 
respecter les engagements qu'il aurait 
éventuellement pris devant ses mandants. 

Ce que dit la Constitution 

L'article 27 de la constitution française du 4 
octobre 1958 dispose :  

« Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote 
des membres du Parlement est personnel. »  

Ce qui se passe aujourd’hui 

Aujourd'hui, les députés sont sensés voter en 
leur âme et conscience, mais, en réalité, ils 
reçoivent des instructions de vote de la part de 
la direction de leur parti par l’intermédiaire du 

bureau groupe politique auquel ils 
appartiennent au sein de l’Assemblée 
nationale.  

Ainsi, ce sont souvent 3 personnes dans un 
bureau qui décident du vote de centaines de 
leurs collègues qui n’ont d’autre choix que de 
faire ce qu’on leur dit, sous peine de se voir 
ostraciser (privés de temps de parole, 
défavorisés dans l’attribution de la réserve 
parlementaire etc.) 

Parfois, les instructions de vote, ou le texte des 
amendements soumis au vote peuvent même 
provenir de groupements d'intérêts privés 
(lobbys). Des exemples ici et là (suivre les liens). 

Lors des élections législatives de 2007, il a été 
soutenu par François Bayrou que les candidats 
qui sollicitaient l'investiture de l'UMP ou du 
Nouveau Centre avaient dû signer un 
document par lequel ils s'engageaient à ne pas 
voter de motion de censure durant la 
législature et à voter toutes les lois de finance 
et de financement de la sécurité sociale 
(Source Wikipédia - Discours de François 
Bayrou au Conseil national de l'UDF, 10 mai 
2007). 

Le fonctionnement actuel est donc déjà 
anticonstitutionnel. 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/05/ca-va-devenir-trop-facile-reperer-les-amendements-dictes-les-lobbies-256409
http://lelab.europe1.fr/cas-pratique-de-lobbying-a-lassemblee-nationale-2671651
http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/05/ca-va-devenir-trop-facile-reperer-les-amendements-dictes-les-lobbies-256409
http://lelab.europe1.fr/cas-pratique-de-lobbying-a-lassemblee-nationale-2671651
http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
http://www.apple.fr


 

Ce que propose #MAVOIX 

#MAVOIX propose d’expérimenter la 
démocratie continue qui vise à ne pas 
rompre le lien entre le député et ses 
électeurs. Au lieu de voter une fois tous 
les 5 ans, les électeurs seraient consultés 
sur toutes les lois et verraient leur 
opinion relayée par les députés 
#MAVOIX. 

Il n’y a pas de mandat impératif à 
proprement parler, puisqu’il s’agit d’un 
contrat moral basé sur la confiance. Il 
s’agit justement de sortir d’un système 
où le mandat impératif déguisé, aux 
mains de quelques-uns, est la règle. 

En introduisant de l’incertitude dans le 
système, #MAVOIX se rapproche de 
l’esprit de la Constitution qui cherche à 
garantir la sincérité des débats, chacun 
pouvant exprimer son opinion 
personnelle. 

Une tactique politique 

Le projet de #MAVOIX est de sortir de 
cette logique délétère qui veut que la 
pratique du pouvoir, comme sa réussite 
ou son échec, repose sur une personne 
ou au mieux, quelques personnes. 

C'est une tactique politique.  

Nos expériences ne pourraient émerger 
si nous personnifions. Chaque être 
humain propulsé est achetable. 
Récupérable. La pression est trop forte 
et les lobbys de toutes sortes 
extrêmement puissants.  

Nous divisons à quelques centaines ou 
milliers la pression médiatique et 
politique, ainsi elle est plus supportable. 
Si l'un ou l'une échoue, ce qui est 
possible, humain et anticipé, les autres 
sont là pour maintenir le cap.  

Nous ne nous cachons pas, nous 
incarnons la longue traîne au quotidien, 
agrégeant nos parts de voix sur la toile 
et invitant nos contacts à porter une part 
du projet. Il sera très difficile de contenir 
un mouvement citoyen qui est 
décentralisé, non personnifié, horizontal. 
Comme l'est la Blockchain.  

Il est alors compliqué de s'attaquer à une 
ou des têtes, il n'y en a pas. Tout est 
pensé pour cela. Comme il n’y pas de 
mandat impératif, puisqu’il n’y a pas de 
contrôle ni de sanctions, mais 
uniquement un contrat moral basé sur la 
confiance. 
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#MAVOIX et les médias : Sortir de la 
personnification et de l’égo, incarner 
collectivement et horizontalement.

Depuis septembre 2015, nous recevons 
de nombreuses demandes d’interview, de 
prises de vue, de plateaux télé, ce qui 
nous touche beaucoup, pour être 
honnêtes. 

Cela s’est encore accéléré au printemps 
2016, avec la législative partielle de 
Strasbourg. 

Nous avons donc souhaité partager 
collectivement la position que nous 
envoyons à chaque demande de presse. 
Nous remercions les femmes et les 
hommes journalistes qui prennent du 
temps pour s’intéresser à l’expérience et 
l’aventure #MAVOIX. 

Nous ne voulons pas, comme certain.e.s 
femmes et hommes politiques, courir 
derrière les caméras, passer notre vie à 

nous raconter, à nous regarder, et à 
jauger ceux qui nous regardent. Nous 
préférons rester concentrés sur l’immense 
tâche qui est devant nous et qui nous 
demande toute notre énergie. 

Le temps est venu de sortir du dire pour 
se concentrer sur le faire. De passer de la 
réaction à la proposition. 

Nous avons donc fait un choix : nous ne 
donnons pas d’interview, nous n’allons 
pas sur les plateaux télé, mais les portes 
de toutes nos réunions sont ouvertes à 
tous les citoyens quels qu’ils soient, 
journalistes y compris. Chacun pouvant se 
faire lui-même son idée exacte à l’instant 
T de ce qu’est #MAVOIX, de ce que ces 
citoyen.ne.s cherchent, espèrent, et 
construisent.

Voici le texte qui est envoyé aux journalistes à chaque demande d’interview. 

Disponible sur : http://www.mavoix.info/mavoix-et-les-medias/

http://www.mavoix.info/mavoix-et-les-medias/
http://www.mavoix.info/mavoix-et-les-medias/


Nous ne sommes pas des anonymes, 
nous sommes des femmes et des 
hommes de chair et d’os, nous incarnons 
chacun dans nos vies quotidiennes et sur 
les réseaux sociaux cette idée à notre 
manière, fidèlement à ce que nous 
sommes : le « je » au service du « nous ». 

La mise en avant de quelques uns serait 
en contradiction avec le projet. 

La manière la plus sincère, respectueuse 
et authentique, selon nous, de l’illustrer 
est de vivre une réunion publique. 

Toutes les réunions publiques sont 
annoncées sur la page Facebook, Twitter, 
et le site mavoix.info. 

Lorsque nous sommes en réunion 
publique, vous pourrez remarquer que 
nous parlons à la première personne, 
chacun à l’égal de l’autre, sans hiérarchie, 
de manière horizontale, quelque soit la 
mission de chacun, tous contributeurs, 
chacun témoignant de son expérience 
personnelle dans une aventure collective. 

Aucun d’entre nous n’est mandaté pour 
représenter quoique ce soit, mais chacun 
est bienvenu pour apporter sa pierre à 

l’ouvrage collectif dans l’écriture des 
MOOC, la réalisation de la plateforme, 
les outils de communication, la 
participation au tirage au sort, l’animation 
sur les territoires. Chacun.e est une part 
de la vérité de l’expérience, et un des 
multiples visages, moteurs, acteurs et 
inspirations de #MAVOIX. 

Une ère nouvelle de la démocratie à 
laquelle nous aspirons tant émergera 
nécessairement avec une ère nouvelle du 
journalisme, un journalisme de terrain, du 
temps long, du décryptage des 
aspirations humaines. 

Les papiers parus consacrés à 
l’expérience #MaVoix nous réjouissent et 
nous confortent dans ce choix. Faire 
confiance à notre intuition : pas de porte 
parole, pas de communiqué de presse. 
Des gens qui se réunissent dans un lieu 
ouvert à toutes et tous. C’est à la fois très 
simple et c’est un des piliers de 
l’expérience #MAVOIX.

https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/
https://twitter.com/MAVOIX2017
http://mavoix.info
https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/
https://twitter.com/MAVOIX2017
http://mavoix.info


 

#MAVOIX et les 
prises de parole 
en public

Comme #MAVOIX n’a ni porte parole 
désigné, ni chef, toutes les contributrices 
et contributeurs de #MAVOIX sont invités 
à prendre la parole lorsque #MAVOIX est 
invitée lors des conférences, et à faire leur 
propre expérience de prise de parole en 
public. C’est aussi le sens de #MAVOIX : 
se positionner et faire passer un message 
à ses pairs. 

Toutes les demandes arrivent via le mail 
et sont diffusées dans le forum. 

En amont, bien se renseigner si les 
informations ne sont pas précisées dans 
l’annonce sur : le format de l’intervention, 
les autres invités, le temps accordé, 
question/réponses avec la salle, moyens 
de projection…. 

Ce n’est pas la même chose de préparer 
un talk à 4 sur 12 minutes en stand up 
(type Tedx) qu’une discussion à bâtons 
rompus. Dans tous les cas, c’est bien 

d’avoir préparé un document et de le 
partager en amont avec le collectif sur le 
forum. 

Il y a aussi différents thèmes de 
conférence qui nécessiteront parfois une 
mini formation pair à pair par ceux qui 
travaillent spécifiquement sur certains 
chantiers : par exemple pour les 
conférences civic tech.  

Autres types de conférence possibles : 
empowerment citoyen / révolution 
démocratique / engagements des 
jeunes… 

Dans l’idéal, former un binôme permet de 
faire passer le message grâce à deux 
visions complémentaires (homme/femme, 
jeunes/vieux ;-). 

1. D’où je parle : chaque intervention est 
faite en son nom personnel et témoigne 
de son expérience propre au service de 
l’expérimentation démocratique. 
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Par exemple : « je m’appelle…, âge, 
éventuellement activité. À #MAVOIX, 
il n’y a ni porte parole, ni chef, j’ai été 
volontaire pour venir partager avec 
vous, ma vision de cette idée et je suis 
heureux.se d’être à vos côtés 
aujourd’hui. »  

2. J’essaie de décrire ma relation 
personnelle avec l’idée : pourquoi 
#MAVOIX, ça me parle suffisamment 
pour y apporter ma contribution ? 
Faire passer une sorte d’intensité 
personnelle sur un bout de l’idée qui 
m’a plu. #MAVOIX est constituée la 
mosaïque de nos aspirations. 

3. J’énonce la définition de #MAVOIX 
très clairement dans le début du 
message. 

Par exemple : « Le projet #MaVoix 
auquel nous participons vise à s’offrir 
et à offrir aux Français.es une 
expérience démocratique inédite à 
l’occasion des législatives de 2017 : 
faire entrer à l’Assemblée nationale 
des citoyen.ne.s volontaires formé.e.s 
et tirée.e.s au sort qui une fois élu.e.s 
voteront ce que les citoyens 
décideront à travers une plateforme 
numérique logiciel libre. » 

4. Dans les questions / réponses avec 
le public : quand je ne sais pas 
répondre, je m’autorise à dire que je 
ne sais pas. Que nous ne sommes pas 
omniscients, mais qu’on peut se 

renseigner 
auprès d’un autre 
contributeur ou contributrice 
et retourner vers la personne par mail 
à la suite de la conférence avec des 
éléments plus précis.  

5. Les idées importantes :  

- #MAVOIX n’est pas un parti, c’est 
une expérience démocratique pour 
la prochaine mandature à 
l’Assemblée Nationale ; 

- horizontal, décentralisé, coopératif ; 

- le tirage au sort n’est pas une fin en 
soi, mais un moyen pour réaliser 
l’expérience et éviter les querelles 
d’égo puisque : peu importe qui est 
tiré au sort, car la personne élue 
député.e , s’engage à relayer les 
décisions des citoyen.ne.s émises 
via la plateforme. Sa propre décision 
sera elle aussi exprimée sur la 
plateforme : une voix égale une 
voix.



 

- non personnification 
vis à vis des médias ; 

- plateforme logiciel 
libre ; 

- intelligence collective, 
formation à la 
facilitation ; 

- formation pair à pair pour toutes les 
matières abordées : MOOC pour les 
tou.te.s les citoyen.ne.s dont les 
candidat.e.s, pour les mandataires 
financiers pour les points de contact 
locaux…. 

- il n’y a pas de risque démocratique 
puisque #MAVOIX aura au mieux ;-), 
quelques élus ;  

- #MAVOIX propose aux citoyen.ne.s 
qui le souhaitent de ne plus subir, 
mais d’être acteurs des lois qui 
régissent leurs vies. 

Des inspirations en ligne :  

TEDxLaRochelle, vidéo des bouches, 
les parasites sur la partielle de 
Strasbourg, Positive Economy Forum, 

vidéo de la SocialGoodWeek, vidéo 
#MAVOIX, c’est quoi ?… Et des bouts 
de textes existants : liens sur 
mavoix.info et dans le forum. 

6. Après la conférence, c’est chouette 
de faire un petit billet d’humeur sur le 
déroulement, de partager quelques 
photos, pour documenter : mettre sur 
le wiki ou sur le forum et envoyer les 
photos sur le compte Flickr (envoyer 
les photos sans objet ni texte ni 
signature de mail à l'adresse suivante : 
working87hype@photos.flickr.com) 

TOUT VA BIEN, BE COOL la prise de 
parole est une super expérience 
personnelle et collective !  

Nous sommes juste des passeurs 
d’idées et d’envies ! 

https://www.youtube.com/watch?v=MktX30x37V8
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://youtu.be/1YSFj3MTbTU
https://youtu.be/1YSFj3MTbTU
https://youtu.be/M7HMOsUB-QI
http://www.apple.fr
https://youtu.be/XSVGWTPjL70?
https://youtu.be/XSVGWTPjL70?
http://mavoix.info
mailto:working87hype@photos.flickr.com
https://www.youtube.com/watch?v=MktX30x37V8
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://youtu.be/1YSFj3MTbTU
https://youtu.be/1YSFj3MTbTU
https://youtu.be/M7HMOsUB-QI
http://www.apple.fr
https://youtu.be/XSVGWTPjL70?
https://youtu.be/XSVGWTPjL70?
http://mavoix.info
mailto:working87hype@photos.flickr.com


 

Travaux pratiques pour s’entraîner à la prise de parole en public 

8 petits exercices de mise en situation par 
équipes de 4 à proposer dans les 
réunions des points de contact locaux. 
Tout est OK, c’est un jeu, pas d’enjeu 
autre que celui de se confronter à cette 
expérience et de se nourrir les uns, les 
autres. A chaque table, 4 rôles : un 
binôme de contributeurs #MAVOIX, un 
animateur, une personne du public. 

10 minutes de préparation en équipe 

5 minutes de jeu devant l’assemblée 

5 minutes pour re-jouer avec des 
propositions de spectateurs qui viennent 
soutenir les acteurs en s’introduisant dans 
le jeu (principe du théâtre forum). 

8 contextes différents :  

1. Table ronde #MAVOIX et les 
professionnels de la politique qui se 
moquent sur la compétence des 
citoyens qui vont faire n’importe quoi 
et qui ne connaissent rien à rien 

Les députés actuels ne sont pas 
omniscients non plus. Personne n’est 
expert de tout. 10 000 citoyens informés 
seront surement plus à même de réfléchir 
à un sujet qu’un député godillot qui ne 
fait qu’appliquer la ligne de son parti. À 

#MAVOIX, on sépare l’expertise du 
bouton Oui/Non/Abstention. 

2. Table ronde #MAVOIX civic tech et 
blockchain (décrire en amont, pendant 
et après) 

cf. page plateforme  

3. Table ronde où les participants 
demandent une fusion des 
mouvements citoyens pour être plus 
« efficaces », tous les mouvements 
acceptent, sauf #MAVOIX  

cf. page 23 « To deal or not to deal » 

4. Table ronde où arrive évidemment la 
question de la peine de mort 

Ce n’est légalement pas possible de 
remettre la peine de mort sauf à sortir de 
l’Europe. Cette question exprime une 
crainte que les gens ne soient pas aptes à 
la démocratie. On ne peut pas être 
démocrate seulement avec les gens qui 
sont d’accord avec nous. Le sens de 
#MAVOIX, c’est de prendre le risque de la 
démocratie. Au-delà de la question de la 
peine de mort se prennent déjà 
aujourd’hui dans l’opacité la plus totale 
sous l’influence des lobbies (par exemple 
sur l’alimentation, l’alcool, la finance, la 
transparence des entreprises etc.).
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Le projet de #MAVOIX c’est d’ouvrir cet 
espace à tous et de le rendre plus 
transparent.  

5. Table ronde où arrive évidemment la 
question de « vous voulez hacker le 
système, mais si vous faites hacker par 
les néo nazis ;-))) ». 

Il s’agit de rééquilibrer ce qui est 
aujourd’hui totalement déséquilibré pour 
permettre aux lobby d’intérêt général 
d’accéder également à cet espace 
commun et de laisser ensuite la 
démocratie s’exprimer. Nous sommes 
responsables de cette zone d’autonomie 
temporaire. A nous d’être vigilants, c’est 
notre responsabilité. #MAVOIX ne créé 
pas de risque démocratique, puisque la 
proportionnelle permet à tous les points 
de vue de s’exprimer et qu’il est des 
vraisemblable que les députés #MAVOIX 
soient majoritaires en 2017 ;-) 

6. Table ronde : « vous voulez hacker le 
système, mais alors pourquoi rentrer 
dans le système ».  

Nous sommes le système, s’il ne nous 
convient pas, à nous de le changer. Si 
nous nous remettons en mouvement, 
plutôt que de rester spectateurs, le 
système bouge. En expérimentant 
aujourd’hui un nouvel imaginaire, 
dessinant une nouvelle approche de la 
démocratie, 
chacun.e de nous, 
à son échelle, 
essaie d‘ouvrir 
des brèches en ce 

sens : à L’Assemblée nationale, dans nos 
villages, les syndicats,  dans le milieu 
étudiant... dans tous les endroits où nous 
avons pris l’habitude de déléguer nos 
responsabilités. C’est inédit, dans aucune 
partie du monde, une initiative n’a fait 
entrer les citoyens dans la fabrication et la 
décision des lois en sortant de la 
personnalisation (tirage au sort) et en 
introduisant une dose de démocratie 
directe (plateforme) au sein même de 
l’Assemblée nationale. 

7. Table ronde idéale qui se passe à 
merveille. 

Si c’est OK sur la méthode, aller plus loin 
sur la vision qui sous-tend l’expérience. 
Fragmentations vs vivre ensemble. 
Revenir à la table des décisions. Respect 
Accepter de pas être d’accord sur tout 
pour pouvoir dégager des majorités en 
sortant des logiques partisanes (parler 
par exemple de l’évasion fiscale, sujet sur 
lequel existe une majorité forte dans 
l’opinion) 

8. Table ronde : « ouais tout ça s’est 
très bien, mais alors la diversité…..c’est 
que pour les blancs, bobo, instruits… » 

Les portes sont ouvertes, grandes 
ouvertes. À #MAVOIX, il n’y a pas de 
casting. 
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Partout là où il y a des gens qui veulent faire #MAVOIX 
pour être acteurs des lois, il y aura #MAVOIX. 
Ces dernières semaines, les demandes (plus ou moins 
sympathiques ;-)) arrivent :  
«  Bonjour, j’adore l’idée de #MAVOIX ! Comme je suis 
candidat aux législatives de tel mouvement dans telle circo, je me disais que ce serait trop 
dommage qu’on s’affronte, du coup, j’me disais qu’on pourrait s’arranger… » 
Ou encore, « on vient de tel mouvement de telle ville, (on est un peu en perdition (NDLR), 
si vous mettez notre logo sur vos affiches, on pourrait payer le matériel électoral… » 
Alors, autant le dire clairement, on gagnera du temps  : l’idée même de #MAVOIX exclut 
toute discussion ou accord de ce genre. #MAVOIX n’a ni représentant, ni instances 
nationales, il n’y a aucun deal possible. 
Pourquoi ? Pour deux raisons très simples : à #MAVOIX, il n’y a pas de programme et pas 
de personnification.  
#MAVOIX sort d’une logique politicienne, de négociations d’appareil à appareil, sur un 
marché des circonscriptions qui valsent d’une étiquette à une autre en fonction des 
soutiens aux présidentielles, des accords, etc. Logiques partisanes que nous réfutons 
catégoriquement.   
De plus, quand on conduit des négociations sur des circonscriptions électorales, elles n’ont 
que deux objets possibles  : le programme ou les personnes. A #MAVOIX il n’y a rien à 
négocier de ce genre. 
Pas de négociation possible sur le programme, puisque de programme il n’y a pas dans 
#MAVOIX. 
Et comment s’engager dans une discussion sur les personnes quand justement l’ADN de 
#MAVOIX est de sortir de la personnification ? 
L’idée qu’il faudrait se répartir les circonscriptions part de l’hypothèse que ce qui compte 
c’est l’implantation, la notoriété. L’idée que, dans certains endroits, il vaut mieux choisir 
untel ou unetelle car il ou elle est connu.e, a du réseau, bref serait un peu plus citoyen.ne 
que les autres. 
#MAVOIX part de l’idée inverse  : une voix égale une voix. Chacun.e de nous est en 
capacité de prendre sa place à la table de décisions. Sans exclusive et sans à priori.  
Et c’est pour ça que le tirage au sort, s’il n’est qu’un moyen, est un élément si important de 
l’expérience, et unique parmi les mouvements citoyens.  
En s’en remettant au hasard, on évite ainsi le bal des égos dont chaque processus de 
désignation, sans parler des primaires, nous donne un triste aperçu. Et on sort des 
processus carriéristes qui font tant de mal à la politique.
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To deal or not to deal  

#MAVOIX répond : aucun deal
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La journaliste présente le 16 avril 2016  place de la République à Strasbourg, pour le 
premier tirage au sort ouvert dans un scrutin uninominal, en France, organisé par #MAVOIX 
sous l’égide d’un notaire, l’avait bien compris : 
«  Impossible d’identifier, sur le coup, qui le sort a désigné. Ni embrassade, ni tape sur 
l’épaule, ni discours de remerciement. Ils s’applaudissent tous les uns les autres. Voilà, ils 
ont tous gagné. » 
Et comme à Strasbourg, la démarche part des femmes et des hommes qui, localement ont 
envie de contribuer à #MAVOIX et de faire campagne. Un.e mandataire, diffuser l’appel à 
candidature et faire connaître l’idée, des donateurs et donatrices pour imprimer le matériel 
électoral, des colleurs, des délégué.e.s pour faire respecter les règles dans les bureaux de 
vote…  
Chacun.e contribue à faire entrer #MAVOIX dans le réel de manière horizontale, 
décentralisée, coopérative et organique. 
Qui pourrait décider à la place de ces femmes et de ces hommes que dans telle ou telle 
circonscription où existe un point de contact local, il ne devrait pas y avoir de candida.t.e 
#MAVOIX ?  
Si l’on part du principe que ce qui compte ce n’est pas le ou la candidat.e mais bien 
l’objectif de faire entrer une expérience de démocratie directe à L’Assemblée nationale, la 
réponse est : personne. 
Les négociations, les deals, cette toute petite cuisine politicienne, c’est justement l’ancien 
monde dont nous voulons sortir. Notre mantra global pour l’expérience : « la fin ne justifie 
jamais les moyens ». Y mettre ne serait-ce qu’un doigt reviendrait à abdiquer les principes 
qui font l’essence de #MAVOIX.  
Faire entrer les citoyennes et les citoyens, collectivement et individuellement, à 
l’Assemblée nationale. Sur un pied d’égalité. Dans le respect de la singularité de chacun, 
partir du « Je » émancipé pour construire le « Nous » -société. 
#MAVOIX promeut une version originale de la démocratie qui n’est de fait pas en phase 
avec des initiatives légitimes d’amélioration de la démocratie représentative. 
#MAVOIX est la seule à offrir un nouveau genre de choix au citoyen, celui d‘expérimenter 
une dose de démocratie directe au sein de l’Assemblée nationale. Ce qui compte ce n'est 
pas le résultat, c'est le chemin. L'expérience #MAVOIX, c'est le chemin vers la capacitation 
citoyenne. 
Nous ne voulons pas changer de règles du jeu, nous voulons changer de jeu. C’est le sens 
de cette expérience pour installer au sein de l’Assemblée Nationale une zone d’autonomie 
temporaire de 2017 à 2022 dont les citoyens auront directement la responsabilité.  
Là où il y a des gens qui veulent être acteurs des lois, il y aura donc #MAVOIX.  



 

Le Wiki

L e W i k i 
#MAVOIX sert à 
d o c u m e n t e r 
l ’ e x p é r i e n c e 
pour nourrir le 
bien commun et 
la construction 
d ’un nouveau 
récit de la démocratie. Il nous permet 
aujourd'hui de centraliser, de partager 
dans les communs, de se dé-posséder 
de toutes nos in format ions et 
productions. 

I l s ’ a g i t d e p e r m e t t r e l a 
réappropriation par d’autres (#MAVOIX 
est une expérience dédiée à la 
mandature 2017-2022 qui n’a pas 
vocation à perdurer, mais autant que ce 
que nos aurons appris et réalisé puisse 
resservir, être amélioré, transposé etc.) 
et le partage avec les citoyens. 

Vo u s y t ro u v e re z p ê l e - m ê l e : 
informations administratives, FAQ, 
textes et kit co-réalisés, infographies, 
compte-rendus de prise de parole, de 
rencontres ou de réunions, méthodes 
d'animation, d'intelligence collective, 
d'éducation populaire. 

L’architecture du Wiki est la suivante : 

• 1 #MaVoix c'est quoi ? 

• 2 Le mouvement 

o 2.1 Les objectifs 

o 2.2 Les origines 

o 2.3 Le financement 

• 3 Rejoindre le collectif 

o 3.1 Retro planning 

o 3.2 FAQ 

o 3.3 D'autres exemples qui 
p o r t e n t l ' e x p é r i e n c e 
#MaVoix 

• 4 Groupes locaux 

o 4.1 Mode d'emploi 

- 4 . 1 . 1  É t a p e p a r 
étape 

- 4.1.2 Boîte à outils 

o 4.2 Transversal 

• 5 Évènements 

o 5.1 Évènements réguliers 

o 5.2 Évènements ponctuels 

o 5.3 Comptes rendus 

o 5.4 Reliance 

• 6 Teams 

• 7 Bac à sable 

• 8 Communications 

• 9 Tutoriels 
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http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.23MaVoix_c.27est_quoi_.3F
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Le_mouvement
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Les_objectifs
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Les_origines
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Le_financement
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Rejoindre_le_collectif
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Retro_planning
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22FAQ
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22D.27autres_exemples_qui_portent_l.27exp.C3.A9rience_.23MaVoix
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22D.27autres_exemples_qui_portent_l.27exp.C3.A9rience_.23MaVoix
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Groupes_locaux
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Mode_d.27emploi
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89tape_par_.C3.A9tape
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89tape_par_.C3.A9tape
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Bo.C3.AEte_.C3.A0_outils
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Transversal
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89v.C3.A8nements
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89v.C3.A8nements_r.C3.A9guliers
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89v.C3.A8nements_ponctuels
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Comptes_rendus
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Reliance
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Teams
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Bac_.C3.A0_sable
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Communications
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Tutoriels
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.23MaVoix_c.27est_quoi_.3F
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Le_mouvement
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Les_objectifs
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Les_origines
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Le_financement
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Rejoindre_le_collectif
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Retro_planning
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22FAQ
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22D.27autres_exemples_qui_portent_l.27exp.C3.A9rience_.23MaVoix
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22D.27autres_exemples_qui_portent_l.27exp.C3.A9rience_.23MaVoix
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Groupes_locaux
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Mode_d.27emploi
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89tape_par_.C3.A9tape
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89tape_par_.C3.A9tape
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Bo.C3.AEte_.C3.A0_outils
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Transversal
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89v.C3.A8nements
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89v.C3.A8nements_r.C3.A9guliers
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22.C3.89v.C3.A8nements_ponctuels
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Comptes_rendus
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Reliance
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Teams
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Bac_.C3.A0_sable
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Communications
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil%22%20%5Cl%20%22Tutoriels


 

Le Forum

Le forum est l’espace de 
coworking virtuel de 
#MAVOIX. Il permet la 
construction pair à pair 
e t h o r i z o n t a l e d e 
#MAVOIX, aussi bien autour de ses 
principes d’action que de leur mise 
en œuvre. 

Le forum nous permet aujourd'hui 
d'organiser nos discussions par 
thématique, sans les mélanger, d'en 
conserver un historique, sans 
museler l'expression de chacun, tout 
cela sur une base logiciel libre, en 
accord avec l’ADN et les principes 
de #MAVOIX. 

Espace de débat et d’organisation il 
permet aux contr ibuteurs et 
contributrices #MAVOIX de partager 
leurs expériences et de s’en nourrir 
l e s u n s , l e s a u t r e s c o m m e 
d’organiser les actions #MAVOIX 
permettant d’aller à la rencontre des 
citoyens et de trouver de nouveaux 
contributeurs et contributrices, 
comme de futur.e.s candidat.e.s 
dans les circonscriptions. 

Le forum s’articule autour de 
plusieurs rubriques : 

• Une rubrique d’accueil  : 
Bienvenue dans l'expérience 
MaVoix ; 

• Une rubr ique d’échange 
autour des pr incipes de 
# M AV O I X  : L e s d é b a t s 
fondamentaux 

• Une rubrique pour faciliter la 
structuration des points de 
contact locaux  : #MaVoix près 
de chez vous 

• Une rubrique autour de la  : 
Plateforme de délibération 

• Une rubrique autour des 
formations pair à pair  : 
Formation pair à pair 

• U n e r u b r i q u e s u r l e s 
interactions avec le monde et 
la communication externe  : 
Interactions avec le monde / 
Communication externe 

• U n e r u b r i q u e s u r l e 
financement : Financement 

• U n e r u b r i q u e d ’ a i d e  : 
Construction, Aide et Avis 
utilisateurs
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Communication bouche à oreille sur Internet  

via les réseaux sociaux



 



 

"Pour hacker un système, il faut 
le connaître". Si les citoyens 
veulent être au coeur de la 
fabrication de la loi, il faut 
qu'on apprenne, ensemble, et 
nous former les uns les autres.  

C'est sur ce principe peer-to-
peer que le Mooc #MAVOIX a 
été conçu. 

Le Mooc (massive open online course) 
#MaVoix a donc pour objectif de nous 
former entre nous citoyens pour mieux 
comprendre le fonctionnement de 
l'Assemblée nationale, la fabrique de la 
loi, le rôle d'un député, les particularités 
et la posture attendue d'un député 
MaVoix, etc. 

Cette formation se présente sous forme 
de médias divers et variés (fiches 
techniques, vidéos, animations visuelles, 
liens pour en savoir plus…) ainsi que de 
quizz pour remobiliser de façon ludique 
ses acquis. Elle est modulable et peut à 
tout moment s'enrichir de nouveaux 
contenus. Bien qu'accessible par tous à 
tout moment, elle sera diffusée de façon 
régulière et systématique notamment 
pendant les quelques semaines qui 
précéderont le tirage au sort (avril 2017). 

Une première version de cette formation a 
été mise en place en avril 2016 durant les 
10 jours qui ont précédé le tirage au sort 
des candidats #MaVoix lors des 
législatives partielles de Strasbourg. 
Chaque session quotidienne était 
organisé de la sorte : 

• un texte et une vidéo courte sur le 
sujet du jour ; 

• des liens vers d’autres ressources 
pour ceux qui ont le temps, la possibilité, 
l’envie d’en savoir plus ; 

• un petit quizz sur le sujet avec un 
espace d’expression libre pour indiquer 
par exemples les questions sur le sujet, 
faire des remarques sur la forme du 
contenu, etc. 

Le programme des 10 jours s’organisait 
autour d’un introduction et une conclusion 
sur #MaVoix, une première partie sur les 
institutions et la constitution (2 jours), une 
deuxième partie sur le Parlement et 
l’assemblée nationale (2 jours), une 
troisième partie sur le député (2 jours), 
une quatrième partie sur la Loi (2 jours) : 

– session 1 : présentation de la formation 
et de l’expérimentation #MaVoix 

– session 2 : les institutions politiques 
françaises et la constitution 

– session 3 : les normes juridiques 

– session 4 : le Parlement 

– session 5 : l’Assemblée nationale 

– session 6 : l’accueil des nouveaux 
députés et le statut du député 

– session 7 : le quotidien du député et sa 
situation matérielle 

– session 8 : le chemin de la loi 

– session 9 : les commissions, les 
délégations, les groupes politiques 

- session 10 : la.le député.e #MAVOIX
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La plateforme de délibération et de vote
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La plateforme #MAVOIX est sécurisée (au 
maximum de ce qu’on peut faire en l’état 
de la technologie du moment), 
décentralisée (sur base Blockchain). 

Elle est logiciel libre par choix 
philosophique pour permettre de verser 
nos travaux aux Communs et d’assurer la 
transparence et donc la surveillance 
collective de l’intégrité de la plateforme. 

Nous appelons les hackers à éprouver et 
à permettre d’améliorer en continu la 

sécurité de la plateforme. Elles.ils seront 
ainsi les garant.e.s de la démocratie qui 
s’exprime en numérique. 

Cette plateforme sert à la fois à la 
délibération et au vote sur les positions à 
adopter.  

Les décisions y sont prises à la 
proportionnelle et la plateforme 
réparti aléatoirement les votes sur le 
nombre x de députés en fonction de 
ce qui a été décidé. 
En amont, elle repose sur le travail des 
bénévoles qui ont choisi de mettre à 

disposition leurs talents pour y 
contribuer. 
En cours de législature, une partie des 
financements perçus par les députés 
#MAVOIX pour l’exercice de leur mandat 
servira à alimenter son développement 
et à informer les débats qui y prendront 
place. 

La plateforme de vote est l’outil qui 
permettra que chaque voix soit entendue 
à l’Assemblée nationale. Avec la 
plateforme de vote, nous voulons un 

vote en ligne qui apporte les même 
garanties que le vote “classique” : 

• un vote unique 

• un vote secret 

• un vote anonyme 

Chaque bulletin de vote est comme 
verrouillé par trois clés dans  dans un 
coffre-fort.  

Seul le votant a accès aux trois clés.  
La preuve de vote est générée dans son 
navigateur Web et elle n’est jamais 
transmise, même pas à notre serveur. 
Seul le votant la détient.



 

NOUS SOMMES CELLES ET CEUX QUE NOUS ATTENDIONS

logotype version noire/fd blanc

logotype et sa zône de réserve. Il est principalement utilisé centré dans un espace

logotype bloc logotype & baseline

logotype version noire/fd couleur.
on ne recommande pas les utilisations sur fond noir
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TYPO D’ACCOMPAGNEMENT
MYRIAD PRO BOLD & REGULARD

LES COULEURS

ABC
DEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ

ABC
DEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ

Facilluptatem id ut idis doloressi inem
conecus, voluptaqui ius qui nullorum pram
aut qui beriberatur, in porehent auta
nonet officiur, voluptam, cuptatur si
tem et quam lab. Ut volor seditiosa quae
omnihi qui voluptate repre pliquia con
coressu ntionse quibus doluptaque
nonem ratatis andam sime ipiet. 

—
cet ensemble d’ingrédients constitue le socle
de la charte d’identité graphique de #MAVOIX

vous pouvez trouver tous les éléments techniques nécessaires
à l’adresse suivante :

http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil#Communication

noir blanc

jaune

ton direct
—

pantone
102 C

ton quadri
—

c : 9
m : 0
j : 85
n : 0

ton RVB
—

r : 242
v : 255
b : 34

code web
—

F2FF22
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Quand Quoi

15 octobre Réunion #MAVOIX globale à Lyon

1er décembre 2016 Durcissement des règles de communication électorale

3-4 décembre Réunion #MAVOIX globale

31 décembre 2016 Date limite d’inscription sur les listes électorales

28 janvier 2017 Réunion #MAVOIX globale

30 janvier 2017 Diffusion de la petite annonce

25 avril 2017 à minuit
Date limite dépôt candidatures tirage au sort et envoi des 

justificatifs officiels

du 26 avril au 5 mai MOOC citoyen.ne.s et candidat.e.s

Samedi 6 mai 2017 Tirage au sort global

Vendredi 12 mai 2017 Dépôt des candidatures pour le 1er tour

Dimanche 11 juin 2017 Premier tour des élections législatives

Mardi 13 juin 2017 Dépôt des candidatures pour le 2ème tour

Dimanche 18 juin 2017 Deuxième tour des élections législatives

Mardi 20 juin 2017 Grosse fête à l’Assemblée nationale

Vendredi 19 Août 2017 Date limite dépôt comptes de campagne

Planning provisoire*

* Ce planning ne comprend pas toutes les réunions intermédiaires des points de contact locaux
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13 – Marseille 

17 – La Rochelle 

26 - Drôme 

29 - Quimper 

31 – Toulouse 

33 – Bordeaux 

34 – Clermont-l’Hérault (5e circo 
de l’Hérault) 

34 – Montpellier 

34 – Béziers 

35 – Rennes 

35 – Saint Malo 

38 – Grenoble 

41 - Blois 

44 – Nantes 

54 - Nancy 

59 – Lille 

67 – Strasbourg 

67 - Otterswiller Saverne 

69 – Lyon 

74 – Annecy 

75 – Quartier latin (5e, 6e, 7e 
arrondissements) 

75 – Belleville-Menilmontant 

75 – Paris sud (13e, 14e, 15e 
arrondissements) 

83 – Haut Var 

85 – La Roche-sur-Yon 

86 - Poitiers 

90 – Belfort 

93 – Seine Saint Denis 

94 – Val de Marne 

95 – Val d’Oise 

Liste des points de contact locaux existants ou en cours d’émergence au 2 janvier 2017



 

Les points de 
contact locaux

Nombre d’entre nous ont découvert 
#MAVOIX par différents biais, certains 
par la vidéo « des bouches » qui a 
commencé à circuler dès l’automne 
2015, d’autres au détour d’une 
conversation, d’autres encore lors de 
la campagne des législatives partielles 
de Strasbourg au printemps 2016 ou 
par les vidéos des Parasites... Pour des 
raisons multiples et variées l’idée nous 
a plu et après un premier temps pour 
mieux la comprendre et se 
l’approprier, nous avons eu envie d’y 
contribuer et de poser notre pierre à 
l’édifice. Mais comment ? Tout est à 
construire. 

Tout d’abord en apprenant à en parler 
autour de soi, avec ses propres mots, 
sa propre sensibilité. Certains se sont 
essayés à la prise de parole en public. 
Jamais seul, à deux ou trois, c’est 
toujours plus rassurant et tellement 
plus fidèle à l’esprit de #MAVOIX. 
Envie de témoigner, expliquer ce que 
nous motive, transmettre son 
enthousiasme, vivre les échanges et 
observer les réactions.  

Des premières rencontres publiques 
ont été organisées dès l’hiver 
2015-2016. Afin de partager ensemble 
des trucs et astuces, une toute 
première version d’un kit d’animation 
a été co-écrit il y a tout juste un an. Y 

sont 
rassemblés 
des conseils à 
la fois 
logistiques et en terme d’animation 
pour organiser une réunion favorisant 
la prise de parole de tous, les 
échanges constructifs et l’émergence 
d’une intelligence collective. 

Puis vint la campagne pour les 
législatives partielles de Strasbourg de 
mars à juin 2016. D’un commun 
accord, nous nous sommes engagés à 
accompagner le groupe de Strasbourg 
dans cette expérimentation très 
concrète. En présence, à distance, 
partout en France, nous nous sommes 
concentrés sur les multiples tâches à 
accomplir : réaliser des outils de 
communication (affiches…), construire 
et partager l’appel à candidature pour 
le tirage au sort, préparer la formation 
en ligne (le « Mooc »), réfléchir au 
rapport avec les médias, organiser un 
financement participatif, se renseigner 
sur les règles électorales, diffuser sur 
les réseaux sociaux… 

Nous voilà en juin 2016, fatigués mais 
heureux d’avoir vécu cette aventure 
collective. Mais très vite se met à 
poindre dans un coin de notre tête : 
« l’an prochain c’est à notre tour, on 
renouvelle ça dans notre 



 

Avec beaucoup d’enthousiasme et un 
peu d’appréhension, on commence 
tout d’abord à échanger sur 
l’expérience de Strasbourg, ce qui a 
marché, les difficultés rencontrées, les 
choses à renouveler, à laisser tomber 
ou à améliorer. On rassemble les 
productions qui vont nous être 
grandement utiles pour la suite 
comme le texte d’explication sur notre 
positionnement à avoir avec les 
médias par 
exemple. 

Passée la trêve 
estivale, on assiste à 
une belle éclosion 
automnale de 
groupes de contact 
locaux. Sur tous les 
territoires, MaVoix 
émerge,  s’ancre, 
diffuse. Les 
demandes fusent : 
est-ce qu’il y a un 
groupe dans ma 
ville ? comment 
puis-je contribuer 
par chez moi ? est-ce que d’autres 
sont motivés pour organiser quelque 
chose dans mon quartier ? 

On apprend alors à dépasser les 
premières difficultés : « passer de un à 
trois » (un groupe commence à exister 
et agir à partir du moment où l’on est 
au minimum trois personnes motivées 
sur un même territoire) ; où se 
rencontrer ; comment communiquer ; 

comment passer à l’action, mieux 
découvrir sa circonscription… 

Il n’y a pas de règles définies 
préalablement mais un apprentissage 
par l’expérience et l’échange. 
D’ailleurs, une réunion bimensuelle est 
organisée le jeudi soir entre 
volontaires de groupes de contact 
locaux pour partager les réussites, les 
échecs, les motivations, les coups de 

mou. Ainsi, de façon 
horizontale et 
organique le réseau 
#MAVOIX s’étend, se 
développe et avance à 
vive allure. Durant les 
deux derniers mois, 
chaque semaine un à 
deux groupes locaux 
émerge partout en 
France. 

Pendant les vacances 
de Noël, un le présent 
document est produit, 
riche de toutes les 
productions et retours 
d’expériences 

accumulés au fil du temps.  

Un bel outil pour les points de contact 
locaux qui vont pouvoir s’en saisir pour 
entamer la longue ligne droite qui 
s’annonce jusqu’aux législatives 2017. 

Voici ci-dessous quelques éléments 
choisis issus des réunions du jeudi soir, 
ainsi que des liens pour éplucher plus 
en détail les compte-rendus.



 

Sur la communication 
- Chaque point de contact local utilise 
le mode de communication qu’il 
souhaite (page Facebook locale, 
groupe Facebook privé, mailing list, 
espace dédié sur le Forum, affiches…) 
MAIS on mutualise les événements sur 
la page Facebook nationale et on 
partage les compte-rendus de 
réunions sur wiki.mavoix.info  

- partage de la réponse-type aux 
demandes des médias ou aux 
demandes de « deal » avec d’autres 
candidats 

- choix de s’orienter sur de la 
communication par bouche à oreille et 
discussions directes plutôt que 
tractage massif (posant aussi des 
problèmes de financement) 

Sur l’animation et la facilitation 
des réunions 
- partage de techniques d’animation 
dynamiques et participatives (l’ice-
breaker des Playmobil développé par 
le groupe de Lyon, le compte-rendu 
sur nappes et la conférence inversée 
proposés par l’équipe de Strasbourg, 
mise en place du groupe « nursery » 
pour les nouveaux arrivants, initié par 
l’équipe de Paris, utilisation de la 
vidéo de Matthieu « moustache » pour 
expliquer #MAVOIX comme support 

de discussion en réunion publique 
testé à Grenoble et à Marseille…), 

- retour d’expérience sur les choix de 
lieux de rencontre #MAVOIX  et 
développement un peu partout des 
permanences MaVoix hebdomadaires 
dans des lieux publics (cafés, etc.). 

Sur des idées d’actions 
concrètes 
- le défi d’Elodie : parler de #MAVOIX 
tous les jours à au moins une personne 
nouvelle 

- utilisation d’un gilet jaune avec écrit 
#MAVOIX dans le dos pour aborder 
des gens dans la rue 

- utilisation de l’affiche miroir collée 
sur un support rigide dans la rue pour 
capter l’attention et démarrer une 
discussion 

- faire une permanence #MAVOIX sur 
un marché, dans une université… 

Sur la campagne électorale 
- mieux connaître sa circonscription 
(population, historique des votes, 
taille, etc…) à partir des pages 
Wikipedia dédiées 

- comprendre les règles de 
fonctionnement d’une campagne 
législative, les différents 
enseignements ont été compilés dans 
le présent document 

Exemples d’échanges et conseils 
partagés par les points de contact locaux

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_circonscriptions_l%C3%A9gislatives_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_circonscriptions_l%C3%A9gislatives_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_circonscriptions_l%C3%A9gislatives_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_circonscriptions_l%C3%A9gislatives_de_la_France


 

A partir de ce mois de janvier tout va 
s’accélérer et l’on va arriver à grand 
pas dans la période de campagne à 
proprement parler. Voici donc 
quelques-uns des grands enjeux des 
semaines à venir : 

- définir un mandataire : chaque 
groupe de contact local va devoir 
définir une personne qui va se former 
pour devenir mandataire financier du 
candidat MaVoix sur sa circonscription. 
C’est une mission clé pour la 
campagne avec un certain nombre de 
choses à connaître pour ne pas faire 
d’impair et assurer la réussite de 
l’expérimentation. Chaque mandataire 
de circonscription sera vivement invité 
à venir à la réunion #MAVOIX globale 
du 28 janvier 2017 (les membres du 
groupe local peuvent se cotiser pour 
aider à assumer les frais de 
déplacements). 

- appel à candidature : 
l’expérimentation MaVoix ne pourra se 
réaliser que si il y a des candidats au 
tirage au sort. Chaque groupe local 
devra donc diffuser largement l’appel 
à candidature sur sa circonscription à 
partir de fin janvier, début février 
- financement participatif : la 
campagne a un coût (impression du 
matériel de campagne, bulletins, 
affiches) estimé aujourd’hui autour de 
2 à 4 000 euros par circonscriptions. Il 
faudra donc diffuser largement l’appel 
à financement participatif afin que le 
maximum de circonscriptions où des 
groupes locaux sont prêts puissent 
réaliser leur campagne. 

- essaimage dans les circonscriptions 
voisines : à côté de chez vous, des 
personnes sont peut-être motivées 
pour monter un groupe local, n’hésitez 
pas à les accompagner, leur donner un 

Grands enjeux des groupes locaux pour 2017



 

Pour pouvoir vraiment devenir 
acteurs des lois, il va bien falloir 
faire entrer à l’Assemblée 
nationale au moins 1 député.e. 

Le travail de terrain est donc crucial 
pour diffuser l’idée, puisque pour faire 
entrer un.e ou des député.es, c’est 
assez simple : il faut gagner au moins 
une circonscription. 

Son rôle : 

• diffuser l’idée et l’ancrer dans le 
réel : forum, soirées #MAVOIX dans 
l’espace public ou dans des 
bistrots, espaces de coworking… 

• trouver des lieux pour se retrouver 
et organiser des rencontres, pour 
co-construire des ateliers de prise 
en main, mais aussi des 
expérimentations et 
enrichissements des différents 
chantiers ; 

• animer la campagne :  

‣ organiser le financement 
coopératif (2 à 4 000 euros à 
trouver auprès de petits 
donateurs) à verser sur le 
compte tenu par le 
mandataire financier une fois 
la.le candidat.e désigné.e. 

‣ réceptionner 
et coller les affiches 
aux emplacements prévus 
pour cela (panneaux officiels 
devant les bureaux de vote),  

‣ organise les événements de 
rue, le porte à porte,  

‣ gère le Jour de vote, garantit 
le bon déroulement du 
scrutin (formation assesseurs, 
délégués, scrutateurs… 

‣ soutient et aide le 
mandataire financier dans 
toutes les tâches 
pénibles :-) : aide à remplir 
les reçus fiscaux.

Le rôle des points de 
contact locaux
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Comment démarrer un point de contact 
local ?
Le point de contact local constitue une 
équipe pour faire campagne : à partir 
de 3 personnes motivées c’est parti 
pour ouvrir une circonscription et 
organiser l’appel à candidature pour le 
tirage au sort !  

Et dans ces 3 personnes, il faut très 
vite qu’un mandataire financier se 
porte volontaire et se forme dès le 
départ de l’aventure auprès des autres 
mandataires (une formation pair à pair 
est prévue). 

Le point de contact local anime la vie 
de #MAVOIX sur le territoire et permet 
aux contributeurs et contributrices de 
se rencontrer et de s’organiser en vue 
de la campagne. 

Ressources 
d’accompagnement : 
• réunion en ligne tous les 15 jours de 

partage, mutualisation entre points 
de contact locaux : ce qui 

fonctionne, ce qui ne fonctionne 
pas, expériences menées ici et là. 

• le guide ici présent 

• les techniques de facilitation et 
d’intelligence collective 

• la formation pair à pair pour le 
mandataire 

• le forum, le wiki et le site 

• toutes les bannières graphiques à 
disposition sur le wiki 

• la formation assesseurs, délégués, 
scrutateurs… 

• le MOOC (formation en ligne) 

• la vidéo de présentation de 
#MaVoix (3 min)  

• la vidéo du TEDx (13 min) 

• la vidéo des Parasites 

• la vidéo du Positive Economy forum 

• la vidéo #MAVOIX, c’est quoi ? 

• la vidéo de la SocialGoodWeek

https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://forum.mavoix.info
http://wiki.mavoix.info/
http://mavoix.info
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil#Communication
http://www.mavoix.info/category/mooc_articles/formation_acceleree/
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=MktX30x37V8
https://www.youtube.com/watch?v=1YSFj3MTbTU
https://youtu.be/M7HMOsUB-QI
https://youtu.be/XSVGWTPjL70?
http://www.apple.fr
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://forum.mavoix.info
http://wiki.mavoix.info/
http://mavoix.info
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil#Communication
http://www.mavoix.info/category/mooc_articles/formation_acceleree/
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=MktX30x37V8
https://www.youtube.com/watch?v=1YSFj3MTbTU
https://youtu.be/M7HMOsUB-QI
https://youtu.be/XSVGWTPjL70?
http://www.apple.fr


 

Organiser une réunion locale

Exemples de réunions :  
Prendre une fiche des MOOC et 
l’améliorer, tester la plateforme de vote, 
faire un exercice de lecture et de prise en 
main d’une loi, faire du théâtre forum 
pour vivre l’expérience d’être acteur de la 
démocratie… 

Trouver un lieu  
• Un café (attention au confort sonore, 

essentiel à la qualité d’une réunion) 

• Une salle associative  

• Un local municipal 

• Chez l’habitant (type réunion 
Tupperware) 

• Un espace de coworking 

Si possible : avec du wifi  

Préparer la salle 
• Disposer les chaises en cercle 

• Prévoir un espace d'accueil 

Si prévu : tester connexion et projection 

Si possible :  décorer la salle 

Prévoir une connexion pour retransmettre 
(par exemple avec Facebook Live ou 

Periscope) ou mieux, intégrer une 
participation à distance de personnes ne 
pouvant venir sur place (par exemple 
avec Hangout, Sylaps…)  

Prévoir le matériel nécessaire 
• Des chaises en nombre suffisant 

• Au moins une table pour le matériel 
informatique (si nécessaire) 

• De quoi faire des photos,  

• Post-it + étiquettes pour les noms des 
participants et les animations 

• Feutres, gommettes 

• Feuilles d’émargement pour les 
personnes qui souhaiteraient laisser 
leurs coordonnées (voir modèle en 
annexe) 

Si possible : 

Ordinateur, vidéoprojecteur, écran, micro 
(selon la salle et le type d’événement)  

Téléphone portable pour transmission 
vidéo



 

Informer avant un événement
Mobiliser à la fois ses propres 
réseaux et le réseau #MaVoix 

J-15 

Envoyer via la page Facebook, toutes 
les infos pour créer l’événement et 
mobiliser ceux qui veulent co-
construire la réunion. 

J-10 

Diffusion via les réseaux sociaux de 
l’événement. 

Un visuel dédié est disponible dans 
le kit charte graphique. 

Important à communiquer : 

• lieu avec adresse précise ;  

• jour et heure de début (et de fin si 
possible) ; 

• remarques particulières (parking, 
arrêt de bus ou de métro, nombre 
de place limité et inscription 
souhaitée, etc.) 

A partir de J-5  

Relances régulières autour de 
l’événement 

Après l’événement 

Écrire un compte-rendu sur le wiki, 
puis le poster sur le Forum dans la 
section #MAVOIX près de chez vous.

Échanger
Une réunion en ligne est organisée tous 
les 15 jours entre les animateurs des 
points de contact locaux pour échanger 
leurs bonnes pratiques, évoque les 
problèmes rencontrés par les un.e.s et 

les autres et les solutions qui y ont été 
trouvées etc. Toutes les informations ici :  

https://forum.mavoix.info/t/temps-
dechange-entre-groupes-locaux

https://forum.mavoix.info/t/temps-dechange-entre-groupes-locaux
https://forum.mavoix.info/t/temps-dechange-entre-groupes-locaux
https://www.dropbox.com/s/nr9lv5o9p7c6nri/Reu-MaVoix-vierge.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nr9lv5o9p7c6nri/Reu-MaVoix-vierge.jpg?dl=0
http://wiki.mavoix.info/
https://forum.mavoix.info/c/mavoix-pres-de-chez-vous
https://www.dropbox.com/s/nr9lv5o9p7c6nri/Reu-MaVoix-vierge.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nr9lv5o9p7c6nri/Reu-MaVoix-vierge.jpg?dl=0
http://wiki.mavoix.info/
https://forum.mavoix.info/c/mavoix-pres-de-chez-vous
https://forum.mavoix.info/t/temps-dechange-entre-groupes-locaux
https://forum.mavoix.info/t/temps-dechange-entre-groupes-locaux


 

Posture d’animation
Adopter une attitude d’écoute et de 
bienveillance 
Être attentif au temps et à la circulation 
de la parole : 
○ que tout le monde puisse s'exprimer 
○ certaines techniques facilitent une 
plus grande participation (ex. 
ascenseurs, World Café, cercles 
excentriques…). Elles sont largement 
documentées sur Internet, par exemple 
sur multibao.org. Possibilité de 
présenter en introduction des gestes 
facilitateurs de discussion ou une 
gestion de la parole plus fluide. 

Favoriser une ambiance conviviale 
○ permet une participation plus facile 
○ importance de l'accueil 
○ possibilité de finir autour d'un verre 
En général, c’est plus sympa d'être au 
moins deux à animer 
Règles collectives pour code bons 
échanges 
Nous nous engageons, collectivement à 
• Parler en tant que citoyen/habitant 
• Considérer tout le monde avec 

respect 

• Écouter avec attention ce que 
chacun.e a à dire, et demander des 
détails /de développer ses idées 

• Ne pas interrompre les autres 
• Prendre part aux discussions 
• Garder nos commentaires brefs/

concis (laisser circuler la parole) 
• Prendre une pause quand nous le 

souhaitons 
• Ne proférer ni insultes, ni attaques 

aux personnes 
Nous considérons que : 
• Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises 

réponses  
• il y a autant de visions et points de 

vue que possible 
• Personne ne détient la « vérité » – par 

conséquent, nous avons tous un égal 
droit de parole pour discuter ; 

• Nous écoutons, et nous essayons de 
comprendre ce que les autres ont à 
dire 

• Nous sommes ouvert.e.s et prêt.e.s à 
laisser de côté nos convictions/
revendications pour élaborer des 
points de vue collectifs et partagés 

• Toute réserve ou critique est 
acceptable, pourvu qu’elle soit 
bienveillante.

http://multibao.org
http://multibao.org


 

■ Introduction (10 min max) 

○ accueil et information droit à l’image  

○ tour de table ou  autre méthode 
« Icebreaker" - objectif : se connaître, 
briser la glace (cf. exemples plus loin +  
multibao.org) 

■  Présentation de #MaVoix (20 min) 

Projection de la vidéo la vidéo de 
présentation de #MaVoix (3 min) ou du 
TEDxLaRochelle (13 min) 

○ intéressant de présenter pourquoi et 
comment personnellement on s'est 
intéressé à la démarche 

■ Compréhension de l'idée et de la 
méthode (30 min) 

○ questions de compréhension avec 
l'animateur 

○ on n’a pas toutes les réponses, nous 
menons une expérience, et les 
participants amènent leurs idées et leurs 
expériences 

○ possibilité intervention d'une personne 
impliquée dans le projet depuis plus 
longtemps via Hangout ou Skype si 
bonne connexion internet 

○ Possible d’utiliser d’autres technique 
d’animation 

■ Discussion (proposition, réactions, 
approfondissement..) 45 min 

○ moins utile sur une première rencontre, 
plus pour les suivantes ? 

○ différentes techniques d’animation 

■  
Pour aller 
plus loin (10 min) 

○ Présentation des chantiers en 
cours : MOOC, plateforme de vote, 
organisation d’événements, formation à 
l'intelligence collective, prise de parole 
en public, stratégie électorale 

○ Comment suivre la dynamique, 
s’impliquer :  

- Les différents comptes réseaux sociaux : 
Facebook (le groupe, la page publique) ; 
Twitter ; Instagram ; le site internet 
mavoix.info 

- Tous les lundis : #MaVoixDirect de 21h30 
à 23h pour accueillir et contribuer 

- La réunion des groupes locaux 1 jeudi 
sur 2 à 21h 

- Les réunions #MAVOIX globale 
annoncées sur les réseaux sociaux et le 
forum 

- le forum et le wiki 

Faire circuler une feuille de présence pour 
relever les coordonnées de ceux qui 
veulent s’impliquer. 

■  Conclusion (5min) 

○ remerciements et  possibilité tour de 
table (cf. annexe) météo intérieure 

○ si possible proposer prochain rdv local

Exemple d’animation
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http://multibao.org
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=MktX30x37V8
https://www.facebook.com/groups/834230956649256/?fref=ts
https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/
https://twitter.com/MAVOIX2017
https://www.instagram.com/mavoix2017/
http://mavoix.info
https://forum.mavoix.info/t/calendrier-des-rencontres-paris/519
https://forum.mavoix.info
http://wiki.mavoix.info/
http://multibao.org
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ4XrgBQBE
https://www.youtube.com/watch?v=MktX30x37V8
https://www.facebook.com/groups/834230956649256/?fref=ts
https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/
https://twitter.com/MAVOIX2017
https://www.instagram.com/mavoix2017/
http://mavoix.info
https://forum.mavoix.info/t/calendrier-des-rencontres-paris/519
https://forum.mavoix.info
http://wiki.mavoix.info/


 

Rôles et posture de l’animateur.animatrice

En tant qu’animateur.animatrice, 
votre rôle est de : 

- S'assurer que les participant.e.s 
considèrent les un.e.s les autres avec 
respect ; 

- Permettre à chacun de participer ; 

- Encourager les participant.e.s 
timides et effacé.e.s (pas habitué.e.s 
à ce type d’échanges) à exprimer 
leurs points de vue ; 

- Modérer les participants trop 
bavards et limiter leur temps de 
parole, afin que chacun puisse avoir 
une chance de parler ; 

- Vous assurer que vous respectez 
bien le timing ; 

- Écouter et être conscient.e de votre 
autorité en tant que 
modérateur.modératrice 

- N’hésitez pas à intervenir si les 
échanges dévient trop loin ou 
dérapent pour recadrer les échanges 
(attention, les digressions sont 
naturelles dans les échanges, ne les 
interrompez pas immédiatement... 
attendez de voir si elles reviennent 
d’elles-mêmes vers le sujet principal). 
Si besoin, recentrez la discussion. 

- Il est important que vous 
n’influenciez pas la discussion en 
parlant de votre propre point de vue 
ou perspective.  

- Vous ne devez pas interférer dans le 
contenu des échanges (même s’ils ne 
correspondent pas à vos opinions). 

- La créativité de chacun.e est au 
cœur de la démarche de #MAVOIX. Il 
ne faut donc pas la brider, mais au 
contraire l’encourager.



 

Outils d’animation

Il existe de nombreuses techniques 
d’animation permettant de faciliter la 
participation de générer de 
l’intelligence collective ou la 
créativité. Elles sont  largement 
documentées sur Internet, par 
exemple sur multibao.org. 
Nous en présentons ici quelques-
unes, fruits du retour d’expériences 
de contributeurs et contributives 
#MAVOIX : 
Icebreaker Playmobil : 
Qui sont les participants ?  
Pour répondre à cette question de 
façon ludique et inattendue, rien de 
tel qu’un petit  jeu avec des 
Playmobil ! Chaque participant en 
prend, un chevalet et écrit son 
prénom sur le chevalet et habille son 
Playmobil avec.  
Ensuite, les Playmobils sont placés 
sur une aire de jeu.  
Un.e des animateurs.animatrice pose 
une question à tou.te.s les 
participant.e.s et propose des 
réponses, positionnées à différents 
endroits de l'aire de jeu.  
Chaque participant positionne son 
Playmobil à côté de la réponse qui lui 
correspond Voici les questions que 
nous avons posés :  
•Combien de km avez-vous parcouru 
pour venir à cette rencontre ?  

• Comment avez-vous entendu parler 
de MaVoix ?  
• Quel est votre engagement 
politique ?  
• Culture politique : à combien de 
ces 8 questions savez-vous 
répondre :  
1. Je connais le nom de mon député  
2. Je connais la date des prochaines 
élections législatives  
3. Je connais le nombre de députés  
4. Je peux expliquer le 
fonctionnement de la réserve 
parlementaire  
5. Je connais la signification du sigle 
TTIP  
6. Représentativité/représentation : 
Je sais comment mon député choisit 
son vote  
7. Je sais à quoi sert la Constitution  
8. Je connais le nom du président 
l'Assemblée Nationale  
Ces questions permettent de faire 
connaissance, de rebondir en posant 
des questions à certain.e.s.  

http://multibao.org
http://multibao.org


 

Outils d’animation

La toile d'araignée 
Se mettre en cercle. Prendre une 
pelote de laine et se la faire passer. 
Celui qui la reçoit dit son prénom, 
éventuellement d'où il vient, puis deux 
mots (questions) sur MaVoix, fait un ou 
deux tours autour de son poignet puis 
l'envoie à un autre . On continue jusqu’à 
ce que tous les participants soient reliés 
entre eux avec la ficelle. Le message à 
transmettre en fin d’exercice est 
intéressant : nous sommes tous liés les 
uns aux autres. 

Matériel nécessaire : pelote de laine 

Durée : 15 mn 

Présenter #MAVOIX à 15-20 jeunes 
• Se placer en cercle. Commencer par 

leur dire "Avant que je vous parle de 
MAVOIX, j'aimerai vous connaitre un 
peu plus politiquement :)"  
"qui sera en âge de voter l'année 
prochaine ?" 
"qui votera l'année prochaine ? » 

• "qui sait pour qui il votera l'année 
prochaine ?" 

Puis faire des tours de parole et les 
inviter à partager leur sentiment par un 
mot ou un petite phrase aux mots 
suivants :  en premier "Démocratie" un 
tour de parole,  en deuxième "député"  
puis "partis politiques", ensuite 
"pourquoi les gens votent ? » et enfin, 

"pourquoi 
les gens ne votent 
pas ? ». 

Ne pas hésiter à les encourager si  
hésitation, à donner leur sentiment. Il 
n’y a pas une "bonne réponse », leur 
donner le droit de passer, et revenir à 
eux à la fin du tour 

Après, leur parler en 5mn de MAVOIX: 
c'est une expérimentation pour hacker 
l’assemblée, le système de plateforme, 
la courroie de transmission avec les 
députés…  

Et puis ,20 minutes de questions. 

À chaque fois, essayer de les faire 
réfléchir "150 citoyens sont moins 
compétent qu'un député et deux 
attachés parlementaires ?"  

Parler de Strasbourg comme 
expérimentation grandeur nature, du 
poids du tirage au sort...  

A la fin leur montrer l'affiche :  
« attendez attendez, je vous montre 
l’affiche dont je vous ai parlé"  

La déplier et les faire réagir. 
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■  Prévoir une sorte de secrétaire de 
séance 

○ qui décrit les questions, les attentes 
et les contributions en vue d’un 
compte rendu 

○ penser à indiquer le nombre de 
personnes présentes 

■  Possibilité d'écrire un compte-rendu 
à plusieurs sur ordinateur 

○ compte-rendu sur pad : https://
framapad.org/ 

○ plusieurs personnes peuvent écrire 
en même temps sur la page 

■  Possibilité de réaliser une carte 
heuristique (mindmap) des échanges  

○  avec logiciel freemind ou freeplane 
http://framasoft.net/tag2182.html 

○  possibilité si bonne maîtrise de faire 
la carte en direct vidéoprojetée 

■  Photos 

○  prendre quelques photos 
d’ambiance 

○  il est mieux de prendre des photos 
assez lointaines, 

 ○ juste pour témoigner de l’ambiance 

■  Droit à l'image 

○  prévenir les participants et leur 
demander leur accord 

○  possibilité de mettre à disposition 
un formulaire type 

■  Sons 

○ prendre quelques temps de prise de 
son 

○ prévenir les participants et leur 
demander leur accord 

■  Vidéo 

○ Si lia connexion le permet faire un 
Facebook live 

■  Mise en ligne du compte-rendu 

○ sur le wiki, puis le poster sur le 
Forum dans la section #MAVOIX près 
de chez vous (possibilité ensuite de le 
partager le compte Facebook MaVoix) 

○ possibilité d'y ajouter quelques 
photos

Compte-rendu 
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http://wiki.mavoix.info/
https://forum.mavoix.info/c/mavoix-pres-de-chez-vous
https://forum.mavoix.info/c/mavoix-pres-de-chez-vous
http://wiki.mavoix.info/
https://forum.mavoix.info/c/mavoix-pres-de-chez-vous
https://forum.mavoix.info/c/mavoix-pres-de-chez-vous


 

Financer le fonctionnement d’un 
groupe local

Intelligence collective et 
participation aux frais 

#MAVOIX est entièrement basée 
sur le temps et l’énergie accordés 
par ses bénévoles. Pas de frais de 
structures : ni locaux, ni 
permanent.e.s.  

Et pour ce qui est des frais 
d’organisation restants (réunions, 
transport, etc.), ils sont assumés, 
au coup par coup, par les 
contributeurs et contributrices de 
l’expérience, en nature (nourriture, 
boisson, essence…) ou sous forme 
de dons (quêtes organisées quand 
une participation est demandée 
pour une salle de réunion, par 
exemple).  

Nous faisons aussi le choix d’aller 
dans des lieux solidaires ou des 
espaces de coworking partageant 
la philosophie de l’expérience, ce 
qui nous permet de joindre l’utile à 
l’agréable et de minimiser les 
coûts, avec un principe général : 
on fait avec ce qui a été apporté et 
s’il n’y a pas, il n’y a pas ;-) 

Pour financer des stickers (image 
ci-dessous) nous avons, par 
exemple, organisé une cagnotte 
Leetchi, chacun.e finançant les 
stickers dont elle.il souhaitait 
disposer .

http://wiki.mavoix.info/index.php/Stickers_MaVoix
http://elle.il
http://wiki.mavoix.info/index.php/Stickers_MaVoix
http://elle.il


De 3 personnes au 
départ à 598 

strasbourgeois et 
strasbourgeoises 

(4,25%) qui ont choisi 
de glisser un bulletin 
#MAVOIX dans l’urne 
alors que l’idée était 
inconnue 5 semaine 
avant. Une première 

encourageante ! 

598



 

Ce que nous avons 
appris lors de la 
campagne de 
Strasbourg

Le tirage au sort, c’est trop cool ! Ça 
met un vrai bon esprit entre toutes et 
tous quand c’est préparé et anticipé 
collectivement. 

Le financement, c’est finalement assez 
facile et jouable, même par virement et 
chèque. 

Le collage, c’est trop marrant. 

La rencontre avec les gens devant les 
panneaux c’est super enrichissant et 
gratifiant : un vrai bel accueil. 

Accompagner la.le candidate sous 
grosse pression extérieure (journalistes, 
voisins…), ce n’est pas évident et ce 
serait super d’avoir des personnes 
dédiées pour cet accompagnement.. 

Faire le brief des assesseurs/
scrutateurs/délégués et les voir ensuite 
passer à l’acte, se battre pour faire 
respecter les règles et toucher du doigt 
le prix de la démocratie, notre 
responsabilité à tous et toutes, c’est 
passionnant. 

Se congratuler avant les résultats, c’est 
super important et réjouissant 

L’arrivée des résultats à la mairie, c’est 
flippant, mais c’est trop bon d’être 
ensemble. 

Faire ensemble les tannées : remplir les 
reçus fiscaux, c’est chiant, mais 
collectivement c’est plus marrant et 
plus rapide !

La campagne #MAVOIX Strasbourg en quelques chiffres : 

0 adhérent, 3 personnes motivées au départ à Strasbourg, 16 candidates et candidats 
au tirage au sort, 12 colleurs d'affiche pour entretenir le panneau 7 attribué par tirage 
au sort à #MAVOIX, 4 200 € collectés auprès de 118 donateurs des 4 coins de la 
France et d’ailleurs pour imprimer 300 affiches, 80 000 circulaires, dont 66 322 
envoyées aux électeurs de la circonscription, 145 000 bulletins de vote, 5 semaines 
de campagne en partant de 0, 598 électeurs et électrices déjà prêts à  être acteurs et 
actrices des lois à travers #MAVOIX,  2075 électeurs et électrices supplémentaires 
nécessaires pour espérer passer au 2ème tour à cette élection et donner le choix 
démocratie représentative VS démocratie directe à l’Assemblée nationale.  51



 

#52

Promouvoir le vote et l’inscription  
sur les listes électorales
Pour que vos électeurs.électrices puissent voter pour vous, encore faut-il qu’elles.ils 
soient inscrits sur les listes électorales. Les listes électorales sont closes à partir du 31 
décembre 2016. Ce serait dommage que des gens qui ont envie de devenir 
acteurs.actrices des lois le découvrent après. 

Promouvoir l’inscription sur les listes électorales peut donc être une action pour les 
points de contact #MAVOIX. Il ne s’agit pas d’émettre un jugement sur l’abstention ou 
sur le fait de ne pas voter pour les gens qui se sentent piégés. 

Notre objectif : expliquer l’offre #MAVOIX qui permet aux électeurs.électrices de 
redevenir acteurs et actrices de la fabrique de la loi et pourrait, pour eux, constituer une 
raison de retrouver le chemin des bureaux de vote. 

Qui peut être électeur ? 
Il faut remplir les conditions suivantes : 

avoir au moins 18 ans la veille du 1er 
tour de scrutin, 

être de nationalité française (un citoyen 
de l'Union Européenne qui vit en France 
peut s'inscrire sur les listes 
complémentaires mais seulement pour 
participer aux élections municipales et/
ou européennes), 

jouir de ses droits civils et politiques (ne 
pas être un adulte sous tutelle avec 
retrait de ses droits civiques, ne pas 
avoir eu une condamnation à une 
interdiction du droit de vote ) 

À savoir : à 18 ans, l'inscription est 
automatique si les formalités de 
recensement ont été accomplies à 16 
ans. 

Où s'inscrire ? 
Soit à la mairie de votre domicile, 

Soit à la mairie d'une commune dans 
laquelle vous êtes assujetti aux impôts 
locaux depuis au moins 5 ans, 

Soit à la mairie de votre résidence si 
vous y résidez de manière effective et 
continue depuis au moins 6 mois  

Si vous êtes étudiants, et que vous 
résidez ailleurs qu'à votre domicile 
familial (par exemple parce que vous 
étudiez dans une autre ville), ce délai est 
réduit à 4 mois. Cela signifie que vous 
pouvez demander à être inscrit(e) sur les 
listes de la commune de ce lieu de 
résidence, à condition d'y séjourner de 
manière continue depuis le 31 août 2016 
(http://www.interieur.gouv.fr/Elections/
Actualites-des-elections/Votre-inscription-
sur-les-listes-electorales-pour-voter-en-2017) 
Pensez à joindre une preuve de votre 
statut d'étudiant avec votre demande. 

Soit à la mairie de la commune où vous 
êtes assujetti à résidence obligatoire en 
tant que fonctionnaire public. 

Comment s'inscrire ? 
# En ligne 

Certaines Mairies proposent un service 
d'inscription en ligne. 

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Votre-inscription-sur-les-listes-electorales-pour-voter-en-2017
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Votre-inscription-sur-les-listes-electorales-pour-voter-en-2017
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Votre-inscription-sur-les-listes-electorales-pour-voter-en-2017
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Votre-inscription-sur-les-listes-electorales-pour-voter-en-2017
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Votre-inscription-sur-les-listes-electorales-pour-voter-en-2017
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Votre-inscription-sur-les-listes-electorales-pour-voter-en-2017


 

Vous devez fournir les versions 
numérisées des documents suivants : 

Une pièce d'identité en cours de validité 
prouvant votre identité :  

Un justificatif de domicile ou de 
résidence 

Si vous êtes étudiants : une preuve de 
votre statut d'étudiant  

Lien du téléservice : Demande 
d'inscription sur les listes électorales 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 

# Sur place 

Vous devez fournir 
les documents 
suivants : 

Une pièce 
d'identité récente 
prouvant votre 
nationalité 
française : 
passeport ou 
carte nationale d'identité Si vous êtes 
devenu français récemment et n'avez 
pas encore de papiers français : pièce 
d'identité d'origine (passeport ou carte 
d'identité) récente + une preuve de la 
nationalité (décret de naturalisation par 
exemple) 

Un justificatif de domicile ou de 
résidence 

Si vous êtes étudiants : une preuve de 
votre statut d'étudiant  

Formulaire cerfa n°12669*01 de 
demande d'inscription (en mairie et en 
ligne : http://www.interieur.gouv.fr/content/
download/32977/245942/file/
cerfa_12669_01.pdf) 

Conseil : pensez à vérifier les horaires 
d'ouverture de votre Mairie.  

# Par correspondance 

Vous devez envoyer les documents 
suivants à l'adresse de votre Mairie : 

Formulaire cerfa n°12669*01 de 
demande d'inscription (disponible ici : 
http://www.interieur.gouv.fr/content/
download/32977/245942/file/
cerfa_12669_01.pdf) 

Photocopie d'une pièce d'identité 
récente prouvant votre nationalité 
française : passeport ou carte nationale 
d'identité 

Si vous êtes devenu français récemment 
et que vous n'avez pas 
encore de papiers 
français : pièce 
d'identité d'origine 
récente) (passeport ou 
carte d'identité ) + une 
preuve de la 
nationalité (décret de 
naturalisation par 
exemple) 

Photocopie d'un justificatif de domicile 
ou de résidence  

Si vous êtes étudiants : une preuve de 
votre statut d'étudiant  

Qu'est-ce qu'un justificatif de domicile 
valable ?  
Une quittance de loyer de moins de 3 
mois établie au nom de l'électeur et 
correspondant à une adresse située 
dans la commune ; 

Une facture de moins de trois mois 
établie au nom de l’électeur établie par 
un ou plusieurs organismes de 
distribution d’eau, de gaz, d’électricité 
ou de téléphone, fixe ou portable, et 
correspondant à une adresse située 
dans la commune ; 
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Un avis d’imposition quel qu’il soit établi 
au nom de l'électeur et adressé à un 
domicile situé dans la commune ;  

Un certificat d’hébergement : ceux qui 
sont établis par le père ou la mère 
peuvent être accueillis en l’état. En 
revanche, un certificat d’hébergement 
établi par toute autre personne doit être 
complété par un justificatif établissant la 
preuve de l’attache du demandeur avec 
la commune (ex : un bulletin de salaire 
récent ou tout autre document sur lequel 
figure l’adresse de la personne 
hébergée).  

Qu'est-ce qu'un justificatif d'identité 
valable ?  

Votre passeport ou carte nationale 
d'identité, ou permis de conduire en 
cours de validité (sauf si ceux-ci ont 
expiré dans l'année de votre demande).   

Si vous avez refait faire vos papiers 
d'identité dans les 3 mois précédents 
votre demande d'inscription : 
L'Attestation de dépôt d’une demande 
de carte nationale d’identité ou de 
passeport, délivrée depuis moins de trois 
mois par une commune et comportant 
votre photographie d’identité 
authentifiée par un cachet de la 
commune  

Si vous êtes devenu français récemment 
et que vous n'avez pas encore de papiers 
français : pièce d'identité d'origine 
(passeport ou carte d'identité) récente + 
une preuve de la nationalité (décret de 
naturalisation par exemple) 

Quand s'inscrire ? 
Sauf quelques cas particuliers, pour 
pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin 
de l'année qui précède le scrutin. 

Principe : avant le 31 décembre 

Il est possible de s'inscrire à tout moment 
de l'année mais vous ne pouvez voter 
qu'à partir du 1er mars de l'année 
suivante (après la révision annuelle des 
listes électorales). 

Par exemple, pour pouvoir voter en 2017, 
il faut avoir fait la démarche avant le 31 
décembre 2016. 

Cas particuliers : inscription l'année de 
l'élection 

Si vous êtes dans l'une des situations 
suivantes, vous pouvez vous inscrire et 
voter la même année : 

Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre 
le 1er mars et le jour de l'élection, 

Personne qui déménage pour des motifs 
professionnels et fonctionnaire admis à la 
retraite après le 1er janvier, 

Militaire retournant à la vie civile après le 
1er janvier, 

Acquisition de la nationalité française 
après le 1er janvier, 

Recouvrement de l'exercice du droit de 
vote après le 1er janvier, 

Et ensuite ?  
La demande d'inscription est examinée 
par une commission administrative :  

Si elle est rejetée, le demandeur reçoit un 
courrier recommandé 

Si elle est acceptée, le demandeur ne 
reçoit pas de notification  

L'inscription prend effet au 1er mars de 
l'année suivante et déclenche la radiation 
aux listes électorales de l'ancienne 
commune  

L'électeur reçoit sa nouvelle carte 
d'électeur entre le 1er mars et le jour du 
prochain scrutin 
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Quand Quoi

Vendredi 19 Août 2017 Date limite dépôt compte de campagne

Mardi 20 juin 2017 Entrée de #MAVOIX à l’Assemblée nationale !!!

Dimanche 18 juin 2017 Deuxième tour des élections législatives

Dimanche 18 juin 2017  6h à 8h
Faire le tour des panneaux électoraux pour recoller les 

affiches arrachées ou dégradées pour que les panneaux 
soient propres à l’ouverture des bureaux de vote

Samedi 17 juin 2017 à minuit Fin de la campagne officielle pour le deuxième tour

Samedi 17 juin 2017 après-midi
Briefing délégués, assesseurs et scrutateurs.               

Préparer collectivement le message du dimanche soir

Samedi 17 juin 2017,          
toute la journée

Dernières actions de campagne possibles dans le cadre légal. 
Théâtre forum devant les panneaux électoraux

Samedi 17 juin 2017 à 0h
Interdiction communication jusqu’au dimanche 20h 

(propagande écrite, réseaux sociaux, blog, sites etc.)

Mercredi 14 juin 2017 à 12h
Date limite de remis des bulletins et des circulaires en 

pPréfecture pour le 2ème tour

Mardi 13 juin 2017 à 12h
Date limite de dépôt des candidatures pour le 2ème tour 

(candidat.e ou suppléant.e en personne)

Lundi 12 juin 2017 à 18h Remise fichiers imprimeur (circulaire / bulletins 2ème tour)

Lundi 12 juin 2017 matin
Faire le tour des panneaux électoraux pour vérifier que les 

affiches sont bien en place

Lundi 12 juin 2017 à 0h Début de la campagne officielle pour le deuxième tour

Dimanche 11 juin 2017 Premier tour des élections législatives

Dimanche 11 juin de 6h à 8h
Faire le tour des panneaux électoraux pour recoller les 

affiches arrachées ou dégradées pour que les panneaux 
soient propres à l’ouverture des bureaux de vote

Samedi 10 juin 2017 à minuit Fin de la campagne officielle pour le premier tour

Samedi 10 juin 2017 après-midi
Briefing délégués, assesseurs et scrutateurs.                        

Préparer collectivement le message du dimanche soir
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Quand Quoi

Samedi 10 juin 2017,          
toute la journée

Dernières actions de campagne possibles dans le cadre légal.       
Théâtre forum devant les panneaux électoraux

Samedi 10 juin 2017 à 0h
Interdiction communication jusqu’au dimanche 20h       

(propagande écrite, réseaux sociaux, blog, sites etc.)

Semaine du 5 juin

Vérifier l’arrivée des enveloppes contenant le matériel électoral et 
la présence effective des documents #MAVOIX (circulaire et 

bulletin de vote). Si un nombre de cas significatif d’absence des 
documents #MAVOIX de l’enveloppe électorale est constaté, faire 

appel à un huissier et saisir la commission de propagande.

Mardi 30 mai à 12h Date limite remise bulletins et circulaires Préfecture premier tour. 

Lundi 29 mai 2017
Organiser la livraison du matériel électoral à la Préfecture et 
envoyer un volontaire pour y vérifier la livraison effective par 

l’imprimeur en fonction de l’horaire convenu avec lui

Vendredi 26 mai 2017 
Prendre des photos des cartons de matériel électoral lors de leur 

livraison pour partager la concrétisation de l’expérience #MAVOIX

Jeudi 25 mai 2017
Si possible, filmer l’impression et la sortie des premiers documents 

de l’imprimerie

Mercredi 24 mai à 12h Remise fichiers imprimeur (circulaires / bulletins 1er tour)

Pendant toute la 
campagne officielle

aller à la rencontre des électeurs devant les panneaux électoraux 
en se servant de l’affiche miroir pour engager la discussion et 

filmer la réaction de celles et ceux qui sont d’accord, pour s’en 
servir sur les réseaux sociaux.

Lundi 22 mai à l’aube

Un challenge sympa et fédérateur : être les premiers à coller sur 
les panneaux électoraux officiels. Ce n’est pas parce que nous 
sommes des citoyens lambdas qu’on ne peut pas être les plus 

sérieux et les plus pro. C’est un gage de crédibilité. A Strasbourg, 
cela avait beaucoup impressionné les autres candidats.

Lundi 22 mai 2017 à 0h Début de la campagne officielle pour le premier tour

Vendredi 12 mai à 18h30
Aller avec des volontaires assister au tirage au sort pour 

l’attribution des panneaux électoraux des candidat.e.s et le filmer

Vendredi 12 mai 18h
Date limite de dépôt des candidatures pour le 1er tour 

(candidat.e ou suppléant.e en personne)

Semaine du 8 mai Ouverture du compte de campagne par le mandataire

Samedi 6 mai 2017 Organisation du tirage au sort des candidat.e.s



 



 



 

Le jour J du tirage au sort
• La présence physique des candidat.e.s 

le matin du tirage au sort est 
obligatoire pour préparer 
collectivement le tirage au sort de 
l’après midi, leur présence est 
obligatoire pendant le tirage au sort 
lui-même, ainsi que pour le dépôt de 
candidature à la préfecture dont 
dépend la circonscription dans 
laquelle elles.ils seront présenté.e.s. 

• Le Tirage au sort se fait dans l’espace 
public aux yeux de toutes et tous, des 
témoins visuels qui n’ont pas de liens 
avec les candidat.e.s sont invités par 
l’officier assermenté à venir valider la 
procédure et son intégrité. 

• Un premier tirage au sort se fait sur le 
sexe du candidat.e et de fait le sexe 
du suppléant (sexe inverse) : donc 2 
bulletins sont à préparer : un bulletin 
« femme », un bulletin « homme » 
pour garantir l’équité des chances des 
femmes et des hommes, sans préjuger 
de leur nombre.  

• Puis, est procédé au tirage de tous les 
bulletins des candidats en 2 colonnes : 
candidat à la députation du sexe tiré 
au sort en premier / suppléant de 
l’autre sexe, ce qui permettra à un 
candidat de se désister, si besoin. 
avant le dépôt de candidature et 
donc, de prendre le candidat sorti 
juste après.  

• L’officier fait signer le PV à tous les 
candidats et témoins visuels 

• Une déclaration collective est lue par 
l’ensemble des candidats et des 
participants qui le souhaitent sur la 
base d’un texte préparé ensemble le 
matin (par défaut, le texte fondateur 
de #MAVOIX « Sommes-nous prêts ») 

• Les papiers de dépôt de candidature 
sont remplis et signés le soir même 
par la.le candidat.e et la.le suppléant.e 
(cf. le document annoté comme aide 
pour le remplir).



 

Après le tirage 
au sort

Le PV est publié en ligne sur 
mavoix.info / forum / wiki pour 
permettre à toutes et tous de 
connaître la procédure et de nourrir le 
bien commun de l’expérience.  

La candidature officielle est déposée 
en main propre à la préfecture par la.le 
candidat.e. 

Attention, cette procédure fonctionne 
sur une circonscription, elle sera à 

revoir en fonction du nombre de 
circonscriptions auxquelles des 
contributeurs de #MAVOIX souhaitent 
présenter des candidat.e.s.  

En annexe, la procédure mise en place 
à Strasbourg pour le Tirage au sort le 
16 avril 2016, premier tirage au sort 
ouvert pour un scrutin uninominal à 2 
tours en France !!!

Bonne idée / bonne pratique :  

Les candidat.e.s et les contributeurs et contributrices #MAVOIX préparent ensemble 
la photo de ce qu’ils veulent montrer au public juste après le tirage au sort (lecture 
collective tous ensemble), et un enchaînement en ateliers de co-construction sur 
place pour se mettre directement au travail fut une très bonne expérience pour tous 
ceux qui étaient à Strasbourg. 

Exemple d’ateliers : comment faire la campagne, répartition des quartiers, les rôles 
de la campagne, etc….



 

Les rôles de la 
campagne

Indispensable : pas de campagne sans 
mandataire financier. Tous les autres 
rôles peuvent tourner, et chacun.e peut 
remplir plusieurs rôles et faire grandir sa 
propre expérience ;-).  

Le candidat n’apparaît pas ici, c’est 
intentionnel, n’habitant pas forcément la 
circo, il doit juste être présent pour le 
dépôt de candidature au 1er et 2ème 
tour, ;-). Il fait campagne près de chez lui, 
comme n’importe lequel des 
contributeurs.trices.  

Mandataire financier : une seule 
personne possible, ne peut être 
remplacée (cf la fiche dédiée) 

Formation pair à pair / ressources et 
personnes ressources (Catherine et 
Thierry) 

5h par semaine sur mai,  juin, juillet : 
ouverture du compte bancaire, relations 
avec la banque, gestion du compte de 
campagne, établissement des reçus 
fiscaux, dépôt du compte de campagne, 
clôture du compte bancaire…) 

Logisticien « propagande électorale » : 
une personne 

Rôle : réceptionner le matériel chez soi, le 
dispatcher, organiser les tournées de 
collage (dès les panneaux d’affichage mis 
en place). 

Son meilleur ami : la carte des panneaux 
électoraux et leurs adresses. 

2h par jour pendant les 5 semaines de 
campagne 

Colleurs d’affiches ;-) : le plus de 
personnes possible 

Matériel nécessaire : pinceaux et colle, 
bâche ou vieux cartons, seau, habits usés.  

Répartition par quartiers : vérifier durant 
toute la campagne que les affiches sont 
en place, chacun est responsable d’un ou 
plusieurs panneaux d’affichage. 

1 jour toute la team là l’ouverture de la 
campagne officielle, puis 1h par jour 
répartie entre les volontaires au plus près 
des panneaux (vérification et entretien 
des panneaux) 

Animateurs / évènementiel : plein de 
personnes possibles 

organiser et faciliter les réunions 
publiques pour diffuser l’idée, co-
construire la campagne 

ressources : les techniques de facilitation 

travailler à la constitution de lieux qui 
hébergent les réunions publiques : 
bistrotier (ne jamais privatiser sinon ce 
serait à inscrire dans le compte de 
campagne), en période électorale, les 
collectivités ont pour obligation de 
mettre à disposition pour les réunions 
d’information des candidats de façon 
équitable… le mieux est de faire les 
choses dans l’espace public (il fera 
beau) ;-)
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Les rôles de la campagne
Animer aussi la campagne et répartir la 
présence de binômes devant les 
panneaux électoraux.  

Ressources : les réunions de 
coordination bi-mensuelle des points 
de contact locaux en ligne le jeudi à 
21h toutes les 2 semaines pour 
partager et documenter l’expérience 

3h de préparation et 3 h d’événement 
par semaine pendant 2 mois. 

Communication réseaux sociaux : 
création de contenus : autant de 
personnes possible, mais validation 
par des pairs avant diffusion 

30 min par jour pendant 2 mois 

Démonstrateur de la plateforme : 
elle.il montre l’usage de la plateforme 
en live lors de réunions publiques 
dédiées. 

3h par semaine pendant 2 mois 
(présence aux événements) 

Le jour de vote  

Assesseurs : autant que possible 

Délégué de bureau de vote : une seule 
personne possible 

Scrutateurs : autant que possible.  

Rôles de professionnels à solliciter : 

• imprimeur 

• expert comptable 

• officier assermenté (notaire/huissier) 

• banque  

Team support Globale :  

• #Team Créa 

• #Team numérique outils  

• #team orga Tirage au sort et 
procédure officielle 

• #team support mandataires 
financiers 

• #team plateforme  

• #team soutien/accompagnements/
posture candidats 

• #team MOOC AN  

• #team juridique avec avocats si 
besoin

https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix
https://annuel.framapad.org/p/Reunions-GroupesLocaux-MaVoix


 

Le mandataire financier
Le mandataire est l’intermédiaire financier du  
ou de la candidat.e avec les tiers : 

- - Il perçoit les dons destinés au 
financement de la campagne.  

- - Il délivre les reçus-dons aux donateurs 
(sauf pour candidat.e et suppléant.e). Ces 
reçus-dons (réduction fiscale) sont tirés 
d’une formule numérotée éditée par la 
CNCCFP et délivrée sur demande par la 
préfecture. 

- - Avec les recettes, le mandataire règle les 
dépenses de campagne, par carte 
bancaire à débit immédiat ou par 
l’émission de chèques tirés sur le compte 
ouvert spécifiquement pour la campagne. 
Attention le mandataire est le seul à 
pouvoir engager des dépenses our la 
campagne  (sauf menues dépense 
candidat.e) 

- - Il tient également la comptabilité 
(compte de campagne visé par un expert-
comptable à adresser avec les pièces 
justificatives à la CNCCFP avant 18 heures, 
le dixième vendredi suivant le premier tour 
de scrutin) 

Comment est-il désigné ? 

C’est le candidat qui décide librement de 
nommer la.le mandataire, personne 
physique, de son choix et ce dès le début de 

sa campagne électorale : cette déclaration 
doit intervenir lors de l’enregistrement de la 
candidature à la Préfecture. Elle est 
accompagnée de l’accord exprès du 
mandataire désigné. 

Quelle sont ses missions ? 

Le compte bancaire : 

L’enregistrement permet l’ouverture par le 
mandataire (libre de toute interdiction 
bancaire) du compte unique spécifique à la 
campagne.  

Le mandataire dispose SEUL de la 
signature assurant le bon fonctionnement 
du compte, qui doit être ouvert à son nom et 
libellé ainsi :  « M. ou Mme X, mandataire 
financier de M. ou Mme Y, candidat à 
l’élection (scrutin, date, circonscription) ».  

La nature des dépenses : 

Toutes les dépenses engagées pour le bon 
fonctionnement de la campagne sont réglées 
par le mandataire financier, à l’exception 
éventuelle de menues dépenses pouvant 
être engagées par la.le candidat.e. Les 
factures des prestataires seront libellées à 
l’ordre du mandataire financier. Le 
mandataire a charge de vérifier que le 
plafond légal des dépenses autorisées n’est 
pas dépassé et doit également vérifier leur 
nature « électorale ».



 

Le mandataire financier
Les recettes : 

Le mandataire encaisse les dons sur le 
compte bancaire spécifique de campagne. 
Un candidat ne peut recevoir des fonds que 
sur la période allant du 1er décembre de 
l’année précédant la période électorale au 
jour de dépôt du compte de campagne. 

Tout don sera versé par chèque, virement, 
prélèvement automatique ou carte bancaire 
afin d’ouvrir droit à une réduction fiscale. 
Tout don supérieur à 150 euros ne pourra 
jamais être accepté en liquide.  

IMPORTANT : Les seuls acteurs autorisés à 
financer une campagne électorale sont : 

- - Les particuliers par des dons limités à 
4600 € par personne physique pour 
une même élection ; 

- - Les partis ou groupement politique sans 
limitation ; 

- - Par contre, les entreprises, les collectivités 
et les associations ne peuvent pas financer 
une campagne électorale (ni en lui 
accordant des dons, ni en lui fournissant 
des biens, services ou autres avantages 
directs ou indirects, à des prix inférieurs 
à ceux habituellement pratiqués). 

Fin de mission : 

Les fonctions du mandataire financier 
cessent trois mois, au plus tard, après le 

dépôt du compte de campagne du 
candidat qui l'a mandaté : le compte 
bancaire du mandataire devra donc être clos 
dans ce même délai et tous documents de 
paiement (carte bancaire, chéquiers) restitués 
à la banque ayant ouvert le compte. 

Au terme de son mandat, le mandataire 
remet au candidat un bilan comptable de 
son activité. Lorsqu'un solde positif ne 
provenant pas de l'apport du candidat 
apparaît, il est dévolu, sur décision du 
candidat, soit à une association de 
financement d'un parti politique, soit à un ou 
plusieurs établissements reconnus d'utilité 
publique. 

A noter : 

À la date de dépôt du compte de campagne, 
le mandataire doit avoir réglé toutes les 
dépenses de la campagne. Si les 
bénéficiaires des chèques émis par le 
mandataire tardent à les présenter à 
l’encaissement, ce dernier doit les relancer 

impérativement (afin que le non-
encaissement ne puisse être assimilé à un 
don indirect par la suite).  

Bonnes pratiques : 
• acheter les timbres avant  

• établir collectivement les reçus dons



 

La déclaration de candidature
La déclaration de candidature est établie 
en double exemplaire pour chaque tour 
de scrutin (art. L. 157 du code électoral).  

Informations contenues dans la 
déclaration de candidature  
Pour être valable, la déclaration de 
candidature doit contenir les mentions 
suivantes :  

- nom, prénoms, sexe, date et lieu de 
naissance, domicile, profession du 
candidat ;  

- ces mêmes informations pour la 
personne appelée à remplacer la.le 
candidat.e en cas de vacance de siège ;  

- désignation de la circonscription dans 
laquelle il est fait acte de candidature, 
signature de la candidate ou du candidat.  

Même si ce n’est pas le cas pour 
#MAVOIX, un.e candidat.e peut présenter 
un.e remplaçant.e du même sexe que lui. 
Il ne peut présenter pour le second tour 
que la.le remplaçant.e désigné.e dans sa 
déclaration de candidature du premier 
tour. Les remplaçants doivent remplir les 
conditions d’éligibilité qui s’appliquent 
aux candidats.  

La déclaration de candidature doit être 
accompagnée de l'acceptation écrite du 
remplaçant. Cette acceptation doit faire 
l'objet d'un document distinct. Un 
remplaçant ne peut, à aucun moment, 
revenir sur son acceptation. En revanche, 
il est possible pour la.le candidat.e de 
retirer sa candidature avant la date limite 
fixée pour le dépôt des déclarations de 
candidatures. Auquel cas la.le candidat.e 
suivant.e, de même sexe, sur la liste tirée 
au sort le remplace et doit déposer une 
nouvelle déclaration. 

A la déclaration de candidature sont 
jointes les pièces de nature à prouver que 
la.le candidat.e et sa ou son remplaçant.e 
sont âgés de dix-huit ans révolus et 
possèdent la qualité d’électeur.trice.  

Les déclarations de candidatures sont 
déposées personnellement par les 
candidats ou leur remplaçant (pour 
chaque tour de scrutin) 
Aucun autre mode de déclaration de 
candidature n'est admis. Les candidats ou 
leur remplaçant ne peuvent pas désigner 
un mandataire à l'effet de déposer une 
candidature.  



 

Les affiches doivent avoir une largeur 
maximale de 594 mm et une hauteur 
maximale de 841 mm. Sont interdites les 
affiches imprimées sur papier blanc 
(sauf lorsqu’elles sont recouvertes de 
caractères ou d’illustrations de couleur) ou 
celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, 
blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un 
parti ou groupement politique (art. L. 48 et R. 27 du code électoral).  

Chaque candidat ne peut faire adresser à chaque électeur, pour chaque tour, par la 
commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 
grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres (art. R. 29). La combinaison des trois 
couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou 
groupement politique, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso. Son texte doit être 
uniforme pour l’ensemble de la circonscription législative. Aucune disposition du code électoral ne 
prévoit de mentions obligatoires devant figurer sur les circulaires.  

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur (ce qui exclut par exemple l’utilisation du 
noir et d’une autre couleur sur un même bulletin) au choix du candidat, sur papier blanc d’un 
grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format paysage 105 x 148 
millimètres (art. R. 30). Les bulletins doivent porter d'abord le nom du candidat, puis l'une des 
mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant », suivie du nom du remplaçant. Le nom du 
remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui de candidat (art. R. 
103). En outre, les bulletins ne doivent comporter aucun nom autre que ceux du candidat et de son 
remplaçant (art. R. 30). D’une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas 
interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des 
électeurs sur les noms du candidat et de son remplaçant. Le bulletin peut ainsi comporter le prénom 
du candidat et celui du remplaçant et éventuellement l’emblème d’un ou plusieurs partis ou 
groupements politiques. Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, 
qualité et appartenance politique 
des candidats. Il est cependant 
recommandé de ne pas y indiquer 
la date ou le tour de scrutin, les 
bulletins pouvant être utilisés lors 
des deux tours de scrutin.  

Le matériel électoral
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Qui me représente
le mieux ?

#MAVOIX
NOUS SOMMES CELLES ET CEUX QUE NOUS ATTENDIONS*

* proverbe hopi

Daniel Gerber | Mary-Laure Teyssedre - suppléante

— VOTRE PHOTO —
ICI



 

Bien cibler
Les ressources étant 
limitées, le travail de 
ciblage électoral est 
fondamental

Le préalable à toute campagne 
électorale est un travail de recherche 
électorale. 

Sources 
Les sites d’information statistique et 
politique, les sites des municipalités et 
Wikipédia sont les sources privilégiées 
pour ce travail de recherche. 

Idées à retenir 
Il sera utile de bien connaître : la 
situation géographique, les 
caractéristiques de la population, les 
éléments naturels du milieu, les 
infrastructures existantes et principales 
activités économiques, les partis 
politiques implantés, les personnalités 
influentes, les évènements importants 
dans la période et principaux éléments 
historiques. Avoir une vision 

stratégique et des grands défis du 
territoire est toujours utile. 

Les candidat.e.s seront aussi amenées 
à se poser les questions suivantes : 

•  Combien d’électeurs sont inscrits, 
par ville ou secteur ?  

• Comment ou pour qui ont ils voté 
aux dernières élections ?  

• Combien de voix avait-il fallu pour 
remporter un siège ?  

• Quels sont les différents groupes 
socio professionnels ?  

• Quel type de rassemblement les 
intéresse le plus ?  

• Comment s’informent-t-ils ?

Connaître territoire et électeurs
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Organiser la 
campagne

Pas de raccourci ou de 
truc magique pour 
gagner la confiance des 
électeurs : une 
campagne, c’est d’abord 
de l’organisation

Calculer un objectif 
de vote 
Le calcul d’un objectif de vote, 
fonction du nombre de voix nécessaire 
pour être élu.e, des forces en présence 
et du potentiel électoral de #MAVOIX 
sera utile pour affiner la stratégie (on 
ne fait pas la même campagne si on a 
besoin d’aller chercher 1 000 voix ou 5 
000) 

Pour espérer être élu.e, il est 
indispensable d’établir une stratégie 
de campagne. Quel est votre objectif ? 
Comment allez vous l’atteindre ? 
Quelles sont les différentes étapes 
pour y parvenir ? 

Idées à retenir  
• Un but clair et précis : rappelez-

vous du nombre d’électeurs qu’il 
vous faut pour être élu.e.  

• Une stratégie : l’approche que vous 
allez utiliser pour atteindre votre 
objectif : être élu.e.  

• Des activités : diversifier les 
activités en tenant compte de toute 
les couches sociales (meeting, porte 
à porte, visite de courtoisie, 
rencontres avec les parties 
prenantes et les relais d’opinion etc.)  

• Des moyens : les ressources 
humaines, financières et matérielles. 
Prenez le temps d’évaluer tous les 
besoins. N’oubliez aucune rubrique 
pour le budget et pour l’action. 

• Un calendrier : planifier les dates 
des événements et des activités 
conformément à votre emploi du 
temps, sans oublier les évènements 
marquants de la période. 

 68



 

Les moyens  

de la campagne  

Bonnes pratiques

Soyez stratégique : faites des choix ! 

Vous disposez des ressources limitées. Vous ne pourrez pas tout faire ! Il vous faudra 
donc faire des arbitrages pour minimiser le coût de votre campagne au maximum 
pour qu’elle reste en adéquation avec la somme collectée 

La collecte de fonds est un élément 
clé de la réussite d’une campagne 
qui peut parfois sembler 
particulièrement ardu.  

Il est utile de travailler sur ces 
questions et d’évacuer les idées 
reçues. 

Exercice 
Comment pourriez-vous faire pour 
collecter des fonds ? Quels genres 
d’événements pourriez-vous 
organiser ? Quels seraient les plus 
efficaces selon vous?  

Vous devrez faire preuve d’initiatives, 
d’imagination pour convaincre les 
potentiels donateurs.

Small is beautiful

Les petits ruisseaux 
font les grands rivières



 

Financer la campagne
Les règles du financement public 

Il existe deux types de financement 
public distincts, l’un relatif aux 
campagnes, l’autre aux partis (avec deux 
modalités d’application). 

Pour les campagnes électorales, les 
candidat.e.s ayant réalisé au moins 5% 
des suffrage exprimés  sont remboursés : 

• des dépenses de campagne officielle, 
règlementées par l’article R. 39 du Code 
électoral (bulletins de vote, professions 
de foi, affiches) 

• des autres dépenses électorales 
engagées, financées par apport 
personnel, le montant maximal prévu par 
la loi, qui est égal à 47,5 % du montant du 
plafond des dépenses électorales 
applicable aux candidats 

Pour les parti politiques, ils sont financés 
selon deux modalités distinctes : 

• en fonction de leurs résultats aux 
élections à l'Assemblée nationale : partis 
et groupements politiques qui ont 
présenté, lors du plus récent 
renouvellement de l'Assemblée 
nationale, des candidats ayant obtenu 
chacun au moins 1 % des suffrages 
exprimés dans au moins cinquante 
circonscriptions 

• en fonction de leur représentation au 
Parlement : proportionnellement au 
nombre de membres du Parlement qui 
ont déclaré au bureau de leur assemblée, 
au cours du mois de novembre, y être 
inscrits ou s'y rattacher (chaque membre 
du Parlement ne peut indiquer qu'un seul 
parti ou groupement politique). 

Selon que tu seras puissant ou 
misérable… 

Pour ne pas introduire de discriminations 
entre les candidat.e.s qui, par hypothèse, 
doivent toutes et tous pouvoir concourir 
au tirage au sort et espérer pouvoir 
représenter #MAVOIX dans le cadre de la 
campagne, #MAVOIX a décidé de ne pas 
recourir au financement public et de 
financer collectivement pour la.le 
candidat. 

En effet, si la candidate ou le candidat fait 
plus de 5%, seules les dépenses financées 
sur apport personnel ouvrent droit à 
remboursement de l’État. 



 

Les candidat.e.s disposant de moyens 
importants ou de relations privilégiées 
avec leur banquier (l’apport personnel 
peut être financé par un emprunt 
personnel) se trouvent alors, de fait, très 
favorisé.e.s (ou les autres découragé.e.s, 
ce qui revient au même).  

Parti politique = banque ? 

#MAVOIX n’est pas un parti politique, à la 
fois car c’est une expérience qui n’a pas 
vocation à s’inscrire dans la durée et 
parce que le système de financement des 
partis, tel qu’il existe aujourd’hui, a 
tendance a transformé ceux-ci en 
banque. 

#MAVOIX n’est pas une banque 
appartenant à quelques uns et ne le sera 
jamais. Aussi, lors du dépôt de la 
déclaration de candidature, les 
candidat.e..s #MAVOIX ne cochent-ils pas 
la case destinée à ‘s’affilier à un parti 
politique pour en remplir les caisses 
pendant 5 ans (d’où la comparaison avec 
une banque)  

Ma petite entreprise... 

Le système de financement des partis a 
donc comme effet pervers de les inciter à 
aller à la pêche aux voix et aux candidats 
pour drainer du financement pour les 5 
années suivantes. Financement qui sert 
ensuite au train de vie de celles et ceux 
qui contrôlent la structure (permanent.e.s, 
locaux, déplacements etc.), quelle que 
soit la réalité de son existence dans la 
durée.  

Financement participatif vs riches 
donateurs demandant des 
contreparties 

Un autre enjeu important en termes de 
financement concerne la dépendance aux 
gros donateurs, quand il y en a. La 
campagne américaine fournit une bonne 
illustration de ce sujet, mais il y a aussi 
des exemples présents et passés en 
France.  



 

Les idées reçues sur la 
collecte de fonds 
Les bonnes pratiques en matière de 
financement politique sont souvent 
méconnues et véhiculent nombre 
d’idées reçues : 

• Seules les personnes ayant 
beaucoup d'argent font des 
dons aux partis politiques. 

• Si je demande à quelqu'un de 
l'argent, je le mettrai en colère. 

• Collecter de fonds, c’est 
mendier, c’est honteux. 

• On n'a pas besoin de sortir et de 
trouver des donateurs; ils vont 
nous trouver ! 

Toutes ces idées sont fausses ! 
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Si je récolte des dons importants pour ma 
campagne, je peux être sûr.e que je serai 
sollicité.e sous une forme ou sous une 
autre pour y fournir une contrepartie lors 
de la législature (soutien à des 
amendements de lobbies, etc.)  

À l’inverse, si je recours au financement 
participatif (crowdfunding) en récoltant 
beaucoup de dons de faibles montants, il 
y a peu de chances que le problème se 
présente et de toute façon il sera alors 
d’autant plus facile pour moi de ne pas 
donner suite. 

C’est un point important à expliquer lors 
de la campagne. 

Pour toutes ces raisons, #MAVOIX a choisi 
de ne pas être un parti, de ne pas faire 
appel au financement public et de 
financer ses campagnes par la voie du 
financement participatif provenant des 
soutiens des candidat.e.s, comme cela a 
été le cas pour la campagne de 
Strasbourg. 

#MAVOIX explore actuellement des 
pistes pour faciliter l’usage de la collecte 
sur le plan technique dans le respect de 
la réglementation.

Financer la campagne
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Le message, 
c’est nous

Les règles en matière communication électorale

Il est interdit, à partir de la veille du 
scrutin à zéro heure sous les peines 
prévues à l'article L. 89 (amende de 3 
750 euros) :  

- -de distribuer ou faire distribuer des 
bulletins, circulaires et autres 
documents, notamment des tracts (L. 
49) ;  

- - de diffuser ou de faire diffuser par 
tout moyen de communication au 
public par voie électronique tout 
message ayant le caractère de 
propagande électorale (art. L. 49).  

- Attention, cela vaut en particulier 
pour tout ce qui concerne les 
blogs, Facebook (posts et 
événements dont l’activité doit 
être suspendue pendant cette 
période) 

-

- A compter du 1er décembre 2016, 
sont notamment interdits : 

- - l’utilisation à des fins de 
propagande électorale de tout 
procédé de publicité commerciale 
par la voie de la presse ou par tout 
moyen de communication 
audiovisuelle (art. L. 52-1), sous 
peine d'une amende de 75 000 euros 

- Attention, cela vaut en particulier 
pour tout ce qui concerne les 
posts sponsorisés sur Facebook 

- - tout numéro d'appel téléphonique 
ou télématique gratuit.
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Démultipliez
Profitez des réseaux 
sociaux pour donner un 
écho à chacune de vos 
actions, par exemple en 
filmant les gens rencontrés 
d’accord pour cela

Animer la campagne

La tâche principale de votre campagne 
sera d’aller à la rencontre des 
électeurs et des électrices pour les 
convaincre d’aller voter et de voter 
pour vous. 

Pour cela, une fois le plan de 
campagne établi, il vous faudra 
déployer vos équipes sur le terrain 
pour mettre en oeuvre les différents 
moyens de contact que vous aurez 
choisis. 

Le porte à porte est pour cela la 
technique la plus efficace permettant 
de convaincre. 

Idées à retenir 
Privilégier les binômes pour aller faire 
du porte à porte. Pas besoin d’être du 
quartier pour y faire du porte-à-porte 
ni d’être élue / militante 
expérimentée. 

Si possible, diversifier les binômes une 
femme / un homme ; âgé / jeune ; 
habitant du quartier / d’ailleurs. 

Une personne par binôme est chargée 
de remplir la fiche de suivi « portes 
ouvertes / portes frappées ».  

N’oubliez pas qu’un de vos objectifs 
est de récupérer les coordonnées de 
ceux qui souhaitent vous les laisser 
pour pouvoir leur transmettre ensuite 
vos messages de campagne et de 
recruter de nouveaux volontaires 
éventuels pour venir renforcer votre 
équipe de campagne.
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Animer la campagne

Bonnes pratiques 
L’organisation de réunions en ligne (via 
Skype, Hangout ou autres) peut 
permettre à celles et ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer de participer 
à la campagne.  

Lors de séances de porte à porte, la 
principale difficulté rencontrée est de 

bien se centrer sur la personne 
rencontrée, plus que sur ses objectifs. 

La force de cette technique tient à la 
qualité d’écoute, plus que qu’à celle 
de l’argumentaire et de la force de 
conviction déployée. 

Ce qui compte, c’est la rencontre.
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— Le porte-à-porte —
une technique efficace

porte-à-porte tractage courrier
boîtage

appels
téléphoniques

affiches

EFFICACITÉ : ABSTENTIONNISTES CHANGEANT D’AVIS 

1/14 ≈ 1/100 000 ≈ 1/100 000
effet

controversé

notoriété
mais ne fait
pas gagner

de voix

TECHNIQUES DE MOBILISATION

le porte-à-porte
est le moyen le plus efficace
de mobilier l’abstention

il repose
sur un contact personnel

les autres techniques 
sont des accompagnant de la campagne, 
notamment sur le volet visibilité terrain



 

Assesseurs et délégués

Le vote et l’organisation des élections 
sont par nature des temps forts de la 
démocratie. C’est aussi le moment où 
chacun.e peut exercer pleinement sa 
citoyenneté. 

Un des objectifs de l’expérience 
#MAVOIX étant de remettre la.le 
citoyen.ne au cœur de processus de 
fabrication des lois qui régissent nos vies 
et de redonner à chacun.e les moyens 
d’exercer vraiment sa citoyenneté, nous 
proposons à chacun.e de participer à 
l’organisation de l’élection législative. 

En effet, chaque candidat peut désigner 
un.e asseseur.e par bureau de vote pour 
le représenter. Bien souvent, les 
candidat.e.s se désintéressent de ce sujet 
laissant les mairies organiser cela parmi 
les élus municipaux. Il nous semble au 
contraire qu’être assesseur.e est l’affaire 
de tous et toutes… 

Rôle d’un. assesseur.e #MAVOIX 

Être assesseur.e #MAVOIX, c’est d’abord 
jouer pleinement son rôle de citoyen.ne 

pour comprendre et participer au 
déroulement des opérations de vote. 
C’est reprendre un peu de notre pouvoir 
de citoyen.ne en arrêtant de le déléguer 
à d’autres. C’est aussi comprendre de 
l’intérieur comment le système 
fonctionne. 

Les assesseur.e.s assistent la.le 
présidente.e du bureau de vote, qui est 
obligatoirement un.e élu.e municipal.e, 
dans le déroulement de la procédure 
(appel du nom de l’électeur ou de 
l’électrice, contrôle de la liste électorale, 
émargement, tampon sur la carte 
d’électeur) 

Un guide de l’assesseur.e #MAVOIX est 
fourni à chacun.e pour lui donner les 
moyens d’exercer sa fonction, expliquant 
les différentes phases de vote et les 
points importants à surveiller pour 
s’assurer de la régularité et de la sincérité 
du scrutin. C’est un rôle important ! C’est 
notre rôle à toutes et tous. 



Scrutateurs.scrutatrices : ce sont les citoyen.ne.s qui se portent volontaires pour 
participer au dépouillement des bureaux de vote. C’est également une tâche 
démocratique essentielle pour garantir la sincérité des opérations de vote. 

Les personnes intéressé.e par cette expérience citoyenne, doivent se faire connaître auprès 
des assesseurs, du Président du bureau ou d’un des représentants du candidat #MAVOIX, 
qui est habilité 
à proposer des 
scrutateurs, le 
jour du scrutin. 

S’il manque des 
scrutateurs au 
moment de la 
constitution des 
tables de 
dépouillement 
après la 
fermeture du 
bureau de vote, toute personne présente dans la salle à ce moment-là, sachant lire et 
écrire, peut y participer.  

La fonction d’assesseur, comme celle de scrutateur, est bénévole. En fonction de l’horaire 
pendant lequel vous l’exercerez, qui vous sera attribué par la mairie, une collation pourra 
être fournie. La plage horaire durant laquelle officient les assesseurs est généralement 
d’une durée de 3h, par rotation. Elles est attribuée par la mairie.



 

Anticiper

Se préparer aux issues 
possibles du scrutin est la 
clé d’une communication 
puis d’une action réussies

Jour de vote

#78

S’assurer de la sincérité du scrutin est 
une tâche fondamentale si l’on ne veut 
pas voir réduits à néant tous les efforts 
déployés pendant la campagne. Il faut 
également se préparer aux différents 
scénarios possibles à l’issue du scrutin. 

Le bon déroulement 
du scrutin 
Le jour de vote se prépare en amont 
avec toute l’équipe et la liste de 
campagne. 

Les rôles de délégués, scrutateurs, 
assesseurs, simples observateurs, 
doivent être attribués et un briefing de 
toutes et tous organisé la veille. 

Les règles du bureau de vote y sont 
expliquées, les points de vigilance 
soulignés. 

Un référent est nommé et sera le point 
de contact (par téléphone) toute la 

journée du vote pour accompagner 
tous les protagonistes de l’équipe qui 
tourneront dans les bureaux de vote 
des quartiers qui leur sont attribués. 

Si des irrégularités sont constatées, les 
délégués le signalent au président du 
bureau de vote, et si elles ne sont pas 
rectifiées, elles doivent être inscrites 
au procès verbal.  

Anticiper les issues 
possibles du scrutin 
Il est important d’anticiper avec toute 
l’équipe les issues possibles du scrutin 
et de préparer des projets de 
déclarations dans tous les cas : 
vainqueur, éliminé, présent.e au 
second tour.
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La nécessité d’anticiper le résultat en amont, 
notamment pour préparer la communication, 
est peu connue alors qu’elle est 
extrêmement utile.  

Vous avez vécu des semaines éprouvantes et 
enthousiasmantes ensemble, préparez-en 
collectivement l’issue. 

Vous dégagerez ainsi une posture commune, 
qui sera comprise par tous et qui pourra être 
partagée à l’issue du scrutin de manière 
sereine et digne par oral, sur les réseaux 
sociaux ou à la presse. 

Vous présenterez alors, vis à vis de vos 
électeurs et électrices, un visage collectif de 
responsabilité, car vous vous vous serez 
préparés ensemble à tous les cas de figure. 

Prévoyez aussi un temps avant le jour J pour 
que les protagonistes de la campagne se 
remercient et se congratulent de ce qu’ils ont 
réalisé lors de ces semaines intenses, sans 
présager du résultat. Quel que soit celui-ci, 
soyez fiers de ce que vous avez réalisé 
ensemble. Et dites-le !
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Pour la toute première fois en France, nous nous 
sommes donnés la possibilité d’élire à l’Assemblée 
nationale un.e député.e qui nous ressemble.  Et 
surtout, un.e député.e qui nous représente en 
votant sur chaque loi ce que nous décidons 
ensemble, collectivement. 
Ça n’a l’air de rien, mais c’est une véritable 
révolution. Il y a bien longtemps qu’un tel vent 
démocratique n’avait pas soufflé en France. C’est 
sans aucun doute qu’il fait écho à une aspiration 
que nous avons chacun et chacune au plus profond 
de nous.  
Pas la peine de se mentir, peu de gens attendaient 
#MAVOIX dans cette campagne. Ensemble nous 
avons surpris tout le monde, y compris nous-
mêmes. Nous avons énormément appris ces 
dernières semaines. Et nous continuerons à nous 
former les uns les autres et à progresser. 
Nous sommes nombreux à avoir parlé de #MAVOIX 
autour de nous, dans nos familles, à nos amis et 
collègues, comme cela s’est fait aussi dans la rue 
devant les panneaux électoraux et l’affiche miroir.  
Quand une personne passe devant ce miroir, elle 
s’interroge sur sa part de responsabilité et ces 
affiches prennent vie : c’est la démocratie qui 
renaît. Des affiches vivantes pour une démocratie 
vivante.  
Cette campagne authentique et humaine est à 
l’image de ce qu’est #MAVOIX : des citoyen.ne.s 
qui, un jour, n’en pouvant plus d’être réduits au rôle 

de spectateurs, ont décidé de prendre leur part de 
responsabilité, individuellement et collectivement.  
Ils s’organisent pour devenir acteurs et actrices de 
la fabrique des lois qui régissent leurs vies.  
Notre engagement n’est pas partisan. À #MAVOIX 
il n’y a ni adhérent, ni programme, ni chef, juste 
une méthode pour conduire une expérience de 
démocratie continue, faire entrer par la grande 
porte les citoyen.ne.s à l’Assemblée nationale. 
Des femmes et des hommes, qui s’attendaient les 
uns les autres pour construire un nouveau récit de 
la démocratie. L’idée de #MAVOIX est d’arrêter de 
regarder vers le haut avec espoir, d’attendre un 
hypothétique sauveur.  
Face à la dégradation accélérée du climat politique, 
aux tensions croissantes qui traversent notre société 
fragmentée et à l’urgence de la situation, nous ne 
cédons pas à la peur.  
Nous nous mettons en mouvement pour être 
acteurs et actrices, chacun.e à notre échelle d’une 
nouvelle espérance.  
Nous essayons, avec nos moyens, et en 
apprivoisant nos peurs, d’inventer autre chose et de 
nous concentrer sur cette mission, si dérisoire 
puisse-t-elle paraître à certains. Parce que 
l’immobilisme n’est plus une option.  
Nous apprenons et expérimentons ensemble.

Exemple de communication au soir des résultats



 

Les règles des élections législatives

LÉFISLATIF, IVE, adj et n. - 1685 -  

1. Qui fait les lois ; qui a la mission, le pouvoir de légiférer. Pouvoir 
législatif 

2. Par ext. Qui concerne l’assemblé législative. Elections législatives. 

ÉLECTION, N.F. - 1135 

Choix, désignation, d’une ou plusieurs personnes par voie de suffrage. 

Élections législatives : celles qui désignent les députés de l’Assemblée 
nationale 

Wikipedia : 

Les modalités du scrutin sont fixées par le Code électoral. 

Celui-ci prescrit un scrutin uninominal majoritaire à deux tours : un député 
est élu dans chacune des 577 circonscriptions législatives. Chaque électeur 
dispose d'une voix : au premier tour de scrutin, un candidat doit, pour être 
élu, recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au 
moins 25 % des électeurs inscrits.  

Si aucun candidat n'est élu, un second tour a lieu auquel peuvent se 
présenter les candidats ayant obtenu un nombre de suffrages égal à au 
moins 12,5 % des électeurs inscrits ou, si un seul candidat ou aucun 
candidat ne remplit cette condition, les deux candidats ayant obtenu le 
plus de voix au premier tour (en revanche, si plusieurs candidats 
remplissent cette condition, trois ou plus candidats peuvent se présenter au 
second tour). 

Au second tour, le candidat obtenant le plus de suffrages exprimés est élu, 
même s'il ne s'agit pas de la majorité absolue. En cas d'égalité , le candidat 
le plus âgé est élu. 

En même temps que chaque député et sur le même bulletin de vote est élu 
un suppléant amené à remplacer le député si son mandat prend fin dans 
certaines circonstances. 



 

#81

Les règles des 
élections législative

Chercher les règles pour :

Être candidat.e

Financer la 
campagne

Communiquer

Les bulletins 
de vote

Organiser une 
réunion

Déposer sa 
candidature
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Connaître les règles encadrant le processus électorale (conditions 
d’éligibilité, de dépôt des candidatures, règles de financement, de tenue 
des bureaux de vote etc.) est essentiel à la conduite d’une campagne 
électorale. 

Pour faire prendre conscience à chacun.e de l’importance de ses règles, 
vous pouvez, lors d’une réunion de votre collectif local, chercher ensemble 
les règles sur les téléphones et ordinateurs disponibles.





 

Et après ?
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Loin de s’arrêter avec le deuxième tour 
des élections législatives, l’expérience 
#MAVOIX commencera réellement le 
mardi 20 juin 2017 avec l’entrée par la 
grande porte des citoyen.ne.s à 
l’Assemblée nationale aux cotés des 
député.e. #MAVOIX qui auront été 
élu.e.s.  

C’est à ce moment que sera tenue la 
promesse qui anime les contributeurs 
et contributrices #MAVOIX de hacker 
l’Assemblé nationale en y introduisant 
une dose de démocratie directe. 

C’est surtout à ce moment là que 
commencera une expérience 
totalement inédite en France : refaire 
des citoyennes et citoyens les acteurs 
et les actrices des lois qui régissent 
leurs vies. 

Le début d‘une nouvelle histoire et 
d’un nouveau chemin pour la 
démocratie s’écrira avec chacun.e  

de celles et ceux qui le souhaitent. 

Dans cette expérience inédite, nous 
continuerons à apprendre et à 
expérimenter ensemble mais aussi à 
améliorer l’expérimentation. 

• Le rôle du député #MAVOIX 

• La posture et les engagements du 
député #MAVOIX 

• Le rôle et la place des citoyen.ne.s 

• La plateforme



 

Le rôle du député-animateur #MAVOIX
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La.le député.e #MAVOIX est OK pour 
se faire accompagner 
personnellement :  

• coaching sous (comment gérer 
cool pas mal de sous quand on passe 
de 400 ou 1200 euros par mois à 5000 
euros d’indemnités et gérer le retour 
au travail 5 ans après)  

• coaching accompagnement plus 
psychologique : se faire accompagner 
pour partager dans un espace protégé 
les peurs, les pressions, les envies, les 
« tentations » ;-)).  

• Fait des rapports d’étonnement 
sur l’ambiance dans l’Assemblée, 
invite les citoyens à venir la visiter, 
c’est un animateur de la vie, un 
facilitateur entre la loi et les simples 
citoyens.  

La.le député.e #MAVOIX est OK pour 
donner procuration à un.e autre 
député.e #MAVOIX 

Si la.le député.e n’est pas présent.e. 
elle.il donne procuration à un.e autre 
député.é #MAVOIX pour porter le vote 
de la plateforme qui lui a été 
attribué.e. 



 

Posture et engagements  du député #MAVOIX 
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En tant que candidat.e au tirage au 
sort :  
• faire une petite recherche 

personnelle pour comprendre la 
méthode et l’esprit de l’expérience 
(les vidéos) 

• témoignage pour candidater 

• envoi attestation électorale / CNI 

• suivi des MOOC 

• présence la journée du tirage au sort 

En tant que tiré.e au sort : donc 
candidat.e ou suppléant.e 
• dépôt candidature préfecture 

• aider à la campagne dans la 
circonscription où l’on se trouve ou 
près de chez soi en tant que simple 
contributeur (pas de distinction à ce 
stade). 

• ne pas répondre aux demandes 
d’interview, mais renvoyer sur les 
réunions publiques conformément à 
la position de #MAVOIX 

• être accompagné.e par une équipe 
de volontaires pour partager sur 
l’expérience vécue 

Le lendemain du premier tour  

• déposer la candidature au 2ème tour 
;-) à la préfecture  

Une fois à l’Assemblée 
• siéger 100% du temps législatif en 

hémicycle (dans une première phase, 
nous verrons dans une seconde s’il 
faut siéger en commission, une fois 
que tout le monde sera à l’aise avec 
le vote sur la loi dans sa globalité). 

• transmettre tel quel les décisions des 
électeurs et la répartition aléatoire 
de l’attribution du vote 

• être accompagné par une équipe de 
volontaires (psy, coachs spécialisé 
dans l’accompagnement de 
personnes)  lors d’un rendez-vous 
hebdo téléphonique pour voir 
comment on se sent dans 
l’expérience, échanger sur les peurs, 
les pressions, … 

• ne pas répondre aux demandes 
d’interview mais inviter aux réunions 
publiques comme d’habitude 

• reverser toutes les indemnités (hors 
indemnité personnelle et légale) : 
pour concourir au bon 
fonctionnement de l’expérimentation 
: plateforme, mise en place de 
conférences de consensus, de jurys 
citoyens. Ce sont les contributrices et 
contributeurs de la plateforme qui 
décideront eux-mêmes de 
l’allocation de ces ressources, sujet 
par sujet.  

Bonne pratique / mantra :  
Toujours se souvenir que la.le 
candidat.e, la.le député.e #MAVOIX est 
un moyen pour les citoyen.ne.s de 
devenir acteurs et actrices des lois. Dans 
l’expérimentation tous les contributeurs 
sont à égalité, chacun.e remplissant des 
rôles temporaires nécessaires au bon 
déroulement de l’expérimentation. Il n’y 
en a pas un plus important que l’autre. 
Et tous sont à égalité sur la plateforme 
de vote. 



 

Apprendre à se positionner au fur 
et à mesure en partant de la 
décision pour commencer. Exercer 
sa part de responsabilité une voix 
égale une voix, exprimer sa voix sur 
100 000, 1 million, 30 millions…  

Expérimenter sur la plateforme 
l’installation temporaire de « plug in » 
citoyens. Par exemple, mettre en place 
une expérimentation financée avec la 
réserve parlementaire d’un jury citoyen 
a v e c 1 0 0 c i t o y e n s , o u d ’ u n e 
conférence de consensus.  

Expérimenter, 
s’ils le souhaitent, la 
mise en place d’assemblées 
locales pour faire des réunions de 
prise en main, de théâtre forum ou de 
théâtre législatif pour trouver des 
manières de nous approprier avec nos 
mots, la loi, si complexe parfois, et à 
mauvais escient, pour nous faire croire 
que nous ne sommes pas capables. 

Le rôle et la place 
des citoyen.ne.s

 86

La plateforme

La plateforme sera sous la surveillance étroite de hackeurs pour détecter tout au 
long de l’expérience (5ans) des failles, des bugs, etc…  

Si la plateforme est victime d’attaques fortes lors d’un vote de façon manifeste 
qui remet en cause l’intégrité du scrutin, il peut être décidé par les contributeurs 
d’invalider le vote. Et d’améliorer sur la loi d’après.  



 

Les équipes support
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Une fois la campagne passée, et des 
député.e.s #MAVOIX élu.e.s, les 
équipes de contributeurs et 
contributrices #MAVOIX chargé.e.s  
d’assister les candidat.e.s qui le 
souhaitent peuvent s’investir dans la 
suite de l’expérience dans des rôles 
correspondant à cette nouvelle phase : 

• #Team plateforme 

La plateforme sera le coeur battant de 
l’expérience #MAVOIX pendant 5 ans, 
lieu de débat d’échange et de vote, 
interface entre les citoyen.ne.s 
redevenu.e.s acteurs et actrices des lois 
qui régissent leurs vies et les député.e.s 
qui portent leurs voix à l’Assemblée 

• #Team outils numériques 

En plus de la plateforme, #MAVOIX aura 
encore besoin d’outils numériques 
permettant d’échanger et de 
documenter l’expérience (Wiki etc.) 

• #Team Créa 

Faire vivre l’expérience durant la 
législature supposera de pouvoir 
continuer à échanger dans des formes 
attrayantes ;-) 

• #Team soutien/accompagnements/
posture député.e.s 

Coachs et accompagnant.e.s, coachs 
budgétaires… 

• #Team MOOC et information du 
débat public 

Pour que chacun.e puisse s’emparer des 
débats législatifs et revenir citoyen.ne à 
part entière, les moyens consacrés à 
l’information des débat pour permettre 
la délibération seront essentiels. Une 
partie des resources financières allouées 
aux député.e.s élu.e.s 

• #Team juridique et procédure 
parlementaire 

Les député.e.s #MAVOIX élu.e.s auront 
besoin d’être accompagné.e.s dans leur 
découverte des arcanes de la procédure 
parlementaire et législative.
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