#MAVOIX Strasbourg > Rencontre publique du 30/10/2016
Lieu : Restaurant Villa Bianca (bd Leblois – Strasbourg 1)
Organisateurs
1 contributeur ayant participé activement à la campagne pour la législative partielle de
Strasbourg 1 (mars-mai 2016)
Préparation de l’événement
Octobre : organisation des 2 premiers Hangouts réunissant un référent de chaque antenne
locale de MAVOIX. Bernard y représente Strasbourg. Cette rencontre se déroule un jeudi
soir sur deux.
22/10 : Suite à ce second Hangout, Bernard a proposé au groupe FB MaVoix Strasbourg
Orga le principe de réunions régulières pour accueillir des nouveaux. A l’image du Hangout
national organisé chaque lundi via FB, il a suggéré de tenir ces réunions de proximité
physique le lundi.
23/10 : Après accord de quelques uns, il a programmé et organisé la première le 30/10 et
publié dans la foulée la bannière sur la page FB nationale.
Bilan bannière : 14 participants alors que l’événement FB affichait 11 participants et
19 intéressés + 70 partages ; 1900 personnes ont vu la bannière, 138 clics sur la
bannière. C’est la première fois qu’il y a plus de participants que d’inscrits.
Sur les 11 inscrits en ligne, 8 étaient effectivement présents.
Sur les 19 intéressés, 3 étaient présents.
30/10/2016 de 18h30 à 21h : MAVOIX Strasbourg – Rencontre publique
Installation à 18h15 : nappes en papier fournies par le restaurant + affiche-miroir de la
campagne punaisée sur une planche (récupérée chez Lara)
Participants : 14 personnes



5 anciens contributeurs (Bernard, Dan K., Abdel et 2 ex-candidats Aldo et Daniel)
9 nouveaux : 2 femmes (Maëlle-Fleur, Malika) et 7 hommes (Cédric, Guillaume,
Gilles, Pascal, Quentin, Francis, Massi)

Accueil et présentations
L’animateur (Bernard) a proposé aux arrivants de s’asseoir autour d’une seule grande table.
Chaque participant a écrit sur la nappe devant lui son prénom et la commune où il habite.
Chacun a expliqué comment il avait découvert MAVOIX et était arrivé ici. En vrac :





Sur mon clavier, j’ai tapé « j’en ai marre de la politique » et Google m’a proposé la page
mavoix.info. J’y suis allé et j’ai enchaîné avec la page FB que j’ai likée. Puis j’ai vu
l’événement du 30 octobre à Strasbourg et je m’y suis inscrit.
J’ai découvert MAVOIX à la télé sur Arte lors de la campagne strasbourgeoise. J’ai suivi
de loin et j’ai eu envie de venir pour voir comment je pouvais participer à cette
expérience.
J’ai vu des amis liker ou partager des posts FB de MAVOIX et ça m’a donné envie d’en
savoir plus.
Je suis engagé dans une association qui a fait intervenir un contributeur MAVOIX et ça
m’a intéressé.

Lors des réponses, les contributeurs plus anciens ont expliqué ce qu’individuellement ils
aimaient dans l’expérience MAVOIX.

Conférence inversée : l’intelligence collective en action
Il a ensuite demandé à chacun d’écrire sur la nappe ou sur une feuille les questions qu’il
avait envie de poser, puis de laisser tous ceux qui voudront apporter leur réponse à ces
questions. Il a laissé 5’ de réflexion pour que chacun écrive ses questions.


C’est quoi un citoyen ?
Appartenance, vivre ensemble, choix de vivre ensemble, que la parole soit entendue,
s'engager dans la vie de la cité, ne seulement être spectateur, être acteur…
Deux citoyens, engagés, ou pas engagés, vivre en groupe, un tronc commun de par sa
manière d'être, on peut être citoyen.
Un individu évoluant dans un groupe d’individus, ayant donc, qu’il le veuille ou non, des
interactions avec d’autres individus du groupe, interactions qu’il peut choisir d’influer ou pas.
Un citoyen est une personne légalement reconnue, disposant de droits (dont le droit de vote)
et de devoirs (lois à respecter, …).
La somme des réponses à cette première question a d’emblée permis à tous les participants
de vivre en direct l’expérience de l’intelligence collective qui permet d’apporter une réponse
plus riche que la seule réponse que pourrait apporté un expert. Un expert apportera une
réponse du passé. L’intelligence collective apporte une réponse en mouvement permanent.
L’un des participants a également expliqué le cas de Saillans



C’est quoi un député ? Si le candidat MAVOIX est élu, que se passe-t-il après
Assemblée nationale vs Conseil régional / Conseil départemental / Métropole et Conseil
municipal + Notion de député augmenté par la participation des citoyen via des
plateformes en cours d’amélioration continue (civic tech)



MAVOIX, les grands principes ? Dépersonnaliser. Tirage au sort. Collaboratif.
Dynamique nationale.



D’où vient l’argent pour financer la campagne ?
Les contributeurs ont expliqué la campagne de financement participatif et les
contributions venues de toute la France et de l’étranger également.



Comment devenir député MAVOIX ?
Les anciens candidats ont expliqué le processus qu’ils avaient vécu : réponse à l’offre
d’emploi > MOOC > Tirage au sort devant notaire (1er tirage désignant le sexe de la tête
de liste ! ; puis tirage dans l’ordre de tous les prétendants)
Daniel a expliqué la difficulté de gérer la pression médiatique immédiate et dans la durée,
ainsi que l’après médiatisation (l’anonyme le plus connu de Strasbourg…)
Bernard a expliqué les débats en cours au niveau national : 1 annonce nationale ou 1
annonce par circonscription ? 1 tirage au sort unique national ou 1 par circonscription ?



Différence entre #MaVoix et #NuitDebout ?
Synthèse des impressions : Mauvaise image, occupation illégale, harcèlement de la
police, sans cadre défini. #MaVoix apparaît comme une forme de collectif plus organisé
et qui, par sa posture bienveillante, se positionne moins dans l‘affrontement.



Notions de Faiseux vs Diseux et Taiseux (empruntées à Alexandre Jardin, Bleu Blanc
zèbre). Contrairement à la sémantique d’A.Jardin, pour MAVOIX, un contributeur actif
visible est déjà un Faiseux sur son territoire.



Comment parler de MAVOIX ? Personne n’est légitime pour parler de MAVOIX, mais
chacun en son propre peut exprimer ce que MAVOIX représente pour lui, ce qu’il apprécie
dans ce collectif et ce qui lui donne envie d’agir.



Y a-t-il une éthique MAVOIX ?
Principe de la bienveillance, de l'intelligence collective, de l’enrichissement mutuel : pas
d’ennemi + tout le monde est bienvenu + tout point de vue enrichit la réflexion collective
Se placer en mode projet permet de se placer dans une dynamique positive et
constructive : être contre ne sert à rien ; il s’agit de faire des propositions et d’agir.
Nécessité de facilitateurs pour animer les échanges et favoriser une décision collective.
La législative partielle de mai dernier a encore démontré que les candidats mentent sur les
enjeux locaux afin de gagner la sympathie de leurs électeurs de proximité. D’où l’importance
de l'éducation citoyenne. Ex : Rue89Strasbourg avait invité les internautes à poser des
questions à tous les candidats. Alors que chaque candidat expliquait une posture locale,
MAVOIX essayait de repositionner la question en termes d’enjeux soulevés. Ainsi, pour
MAVOIX, derrière le GCO se posaient des questions nationales : quelle politique et lois pour
réguler l’aménagement du territoire, l’éco-mobilité, le télé-travail…



Comment débattre sans être sous influence
De l’importance d’un animateur non-interventionniste.
De l’importance du grand nombre pour diminuer le poids de lobbyistes potentiels



Comment s’engager dans MAVOIX ? Il y a 3 niveaux possibles pour participer au
développement de l’aventure MAVOIX
1. S’y intéresser et réagir à des posts, voire devenir un électeur de MAVOIX
2. Devenir un contributeur actif visible : l’expérience montre qu’il est très compliqué
d’agir en contributeur caché.
Un préalable à expliquer à toute personne désireuse de devenir contributrice
> devenir un contributeur visible, c’est surpasser sa crise d’adolescence citoyenne et
faire son outing : un contributeur MAVOIX doit être pleinement conscient qu’il va se
faire des « ennemis » car il va commencer à gêner des « élus historiques »
3. Être prêt à devenir un député MAVOIX et postuler à la candidature en répondant à la
prochaine offre d’emploi qui sera publiée en avril 2017.
Les contributeurs ont expliqué qu’il n’y avait pas de représentants de MAVOIX, mais des
contributeurs, personne ne pouvant prétendre représenter MAVOIX, qui reste un collectif
composé de citoyens désireux de réinvestir le champ citoyen et politique.



Comment découvrir MAVOIX ? Les contributeurs sont plutôt en phase sur le parcours
progressif suivant
1. J’ai entendu parler de MAVOIX et je veux en savoir plus
> Site Internet mavoix.info, accès au Forum de discussions et au Wiki
> Page Facebook nationale mavoixjuin2017
2. Je veux en savoir un peu plus
> Site Internet : la carte MAVOIX permet de repérer les antennes locales
> Site Internet > Contact : un formulaire de contact permet à l’internaute de poser des
questions et des réponses sont apportées par des contributeurs volontaires gérant la
boîte gmail. De nombreuses demandes concernent des internautes qui veulent savoir
si MAVOIX existe près de chez eux. 2 cas possibles : si antenne existante, le
gestionnaire de la boîte gmail informe les référents locaux concernés pour qu’ils
recontactent les internautes ; si l’antenne n’existe pas, le gestionnaire met en contact
les internautes d’un même territoire.
> Hangout du lundi soir : une bannière sur la page FB nationale invite les internautes
à participe à un forum téléphonique quasiment chaque lundi soir pour discuter de vive
voix avec des contributeurs et leur poser toutes les questions
> Evénement de proximité : des bannières sur la page FB nationale publiées par les
antennes locales permettent aux internautes de participer à des non-réunions
physique de proximité. Une non-réunion est un moment de rencontre collaboratif.

3. Je veux devenir contributeur
MAVOIX Strasbourg a retenu le principe suivant : après être passé par l’étape n°2, et
si les contributeurs ont donné envie à un participant d’agir plus concrètement :
a. Je deviens ami(e) FB avec l’un des contributeurs qui m’invite dans le groupe
FB MaVoix Strasbourg Orga où je peux participer aux échanges et à la
préparation des événements à venir.
b. Je suis invité à organiser un événement avec le soutien de quelques
contributeurs afin d’essaimer MAVOIX auprès d’autres cercles.
Vers juin 2017
Bernard a ensuite présenté les principales échanges en vue de la législative de juin 2017


31/12/2016 : fin d'inscription sur les listes électorales



28/1/2017 : réunion MaVoix Globale



Vers 15/2 : petite annonce



24/3 : date limite du dépôt des candidatures



25/3 au 22/4 : MOOC



22/4 : tirage à sort



11/6 : 1er tour

Il a ensuite demandé qui souhaitait basculer dans le monde des contributeurs MAVOIX et
tous les nouveaux ont dit banco. Ils ont tous été intégrés dans la foulée au groupe FB
MaVoix Strasbourg Orga.
Le principe de renouveler régulièrement ces rencontres a été validé.
Les deux prochains rendez-vous auront lieu les lundi 14 et 28 novembre à Strasbourg,
et le 28/11 également à Saverne où pourrait s’ouvrir une nouvelle antenne locale.
Suite à la publication de ce CR, les nouveaux contributeurs seront invités à se proposer pour
être les organisateurs de ces prochains événements, avec le soutien de contributeurs
anciens pour la communication, la participation active lors de la réunion, voire aussi le
design de la session et l’animation). Les pilotes choisiront eux-mêmes le lieu de la rencontre
qu’ils organisent.
Les participants se proposent d’inviter chacun 2-3 amis à participer à la prochaine réunion où
ils seront présents.
Lors des prochaines rencontres publiques, des contributeurs gèreront les nouveaux venus
pendant que d’autres contributeurs animeront des ateliers pour imaginer des événements
innovants.
Et maintenant ?
Un album-photo du 30/10/2016 a été mise en ligne en fin de réunion sur FB national.
Ce CR sera publié ce 1/11/2016 et un Framadate permettra aux membres du groupe MaVoix
Strasbourg Orga de se positionner sur les dates (en présidant leur rôle de « pilote » ou de
« contributeur »
Des bannières seront mise en ligne sur FB dès qu’un pilote aura fixé le lieu et qu’au moins
un autre contributeur y participe,

