
#MAVOIX Strasbourg > Rencontre publique du 19/12/2016 

Préambule > dates-clés à retenir 

 Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017 

 Législatives : 11 et 18 juin 2017 

 Sénatoriales : 24 septembre 2017 (les sénateurs ne sont pas élus directement par les 
électeurs, mais par un collège distinct formé de députés et d'élus locaux) 

 Européennes : 2019 

 Municipales : 2020 

 Départementales et régionale : 2021 

Préambule > Finance 

 Décision MAVOIX: Chaque circonscription en campagne assurera son financement. 

 Une collecte parmi les participants strasbourgeois de ce 19/12/16 a permis de récolter 
les 129€ nécessaires à la clôture des bilans de la campagne législative de mai 2016. 

Organisateurs 

1 contributeur (Bernard) ayant participé activement à la campagne pour la législative partielle 
de Strasbourg 1 (mars-mai 2016) 

19/12/2016 de 18h30 à 21h : MAVOIX Strasbourg – Rencontre publique  

Lieu : Restaurant Villa Bianca (bd Leblois – Strasbourg 1) 

Installation à 18h15 : nappes en papier fournies par le restaurant + affiche-miroir de la 
campagne punaisée sur une planche. 

Participants : 24 personnes (18 anciens et 6 nouveaux venus) 
Parmi les nouveaux venus, 2 médias : David (web Strasbourg Curieux) et 1 personne (Radio 
Judaïca Strasbourg > émission Les défricheurs) 

Bilan bannière Strasbourg : 24 participants alors que l’événement FB affichait 18 participants 
et 25 intéressés + 121 partages ; 2500 personnes ont vu la bannière, 195 clics sur la 
bannière. Par rapport aux rencontres précédentes, tous ces chiffres sont en forte hausse. 
Sur les 18 inscrits en ligne, 15 étaient effectivement présents. 
Sur les 38 intéressés, 1 était présente. 

 

1/ Accueil  

Alors qu’un accueil en 2 groupes était prévus (Accueil des 
nouveaux ; Retour sur les 3 ateliers), l’arrivée progressive des 
participants a fait qu’une seule table a réuni un seul groupe de 
plus en plus élargi. Ceci a était l’un des facteurs rendant 
complexe le dialogue entre anciens et nouveaux venus.  

Les règles de comportement collectif étaient scotchées sur les 
tables. 

Dans le tour de table, Julia a vivement recommandé la lecture 

de « Contre les élections » (David Van Reybrouck) -

http://www.liberation.fr/france/2014/03/07/les-elections-n-ont-

jamais-ete-concues-pour-etre-democratiques_985329 
 

Parmi les points fréquemment abordés : l’expérience de la campagne de mai 2016, la 
gestion des relations publiques et des médias, les infos sur le web et les réseaux sociaux, 
les questions autour du tirage au sort. 



2/ Retour sur les travaux des ateliers 

Les pilotes d’un seul groupe étaient présents. Mylène et Lara ont donc expliqué l’avancée de 
leurs travaux sur le bal citoyen.  

Date envisagée : dimanche 14 mai 2017. 

Contenu : plusieurs scènes autour de la démocratie. 

Contexte : en lien avec l’ouverture des journées de la démocratie prévue à Strasbourg ; en 
lien également avec La Belle Démocratie (Saillans…).  

Lieu restant à trouver, sachant qu’aucun financement n’est prévu à ce jour. Entrée payante ? 
A clarifier. 

Propositions de noms de l’événement : « Fête MaVoix », « Chante MaVoix », « A voix 
hautes » … Proposition : faire travailler des =étudiants (ECS par exemple…) 

Groupe de travail piloté par Mylène et Lara, avec Véro, Lionel et Bernard. 

Rappel des autres groupes de travail : « Argumentaire MAVOIX inter-générationnel ; 
Challenge MAVOIX. 

Lors de cette soirée, un 4ème groupe de travail a été créé afin de développer un jeu pour 
expérimenter la démocratie participative : Groupe « serious game sur la démocratie », piloté 
par Fabien, avec Lara, Lionel, Dan K. 

 

3/ Bernard : Retour sur WE Global 

Plutôt que de revenir sur les aspects abordés, je vous invite à lire le compte-rendu complet 
en ligne : 
http://wiki.mavoix.info/index.php/Globale_de_d%C3%A9cembre_3/4_%C3%A0_Paris 

3 points ont notamment suscité de longs échanges : 

 Lors de ce retour d’information, les participants étaient largement majoritaires pour 
remettre en cause le principe d’un candidat n’habitant pas la circonscription. Ce point 
sera réabordé ultérieurement. 

 Autre aspect mis en exergue lors du WE global et lors de cette réunion strasbourgeoise 
du 19/12 : la nécessité d’accompagner psychologiquement le candidat tiré au sort pour 
qui la vie va changer du jour au lendemain, « à l’insu de son plein gré ». 

 Les participants estiment nécessaires de vivre l’expérience d’éducation citoyenne lors 
des réunions physiques organisées localement. Ce point sera abordé lors de la 
prochaine réunion.  

Docs utiles (téléchargeables) 

 Retour sur la campagne de Strasbourg 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=Ys-
sarr1XD8 

 Kit de campagne : http://wiki.mavoix.info/images/6/6f/MAVOIX_en_campagne_v3.pdf 

 Tous les supports de communication : 
http://wiki.mavoix.info/index.php/Outils_d%27animation_de_MaVoix 

 Tous les comptes-rendus : 
http://wiki.mavoix.info/index.php/Cat%C3%A9gorie:Compte_Rendu 

 Les CR des groupes locaux (dont Strasbourg) : 
http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil#Groupes_locaux  
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4/ Les points suivants n’ont pas pu être abordés  

 Création de l’équipe de campagne : mandataire ? communication ? colleurs d’affiche ? 

référent local ? des candidats potentiels ? des assesseurs et délégués de bureaux de 
vote ? 
 

 Les prochaines dates Strasbourg 1 : Bureau de permanence ? Rencontres 

publiques ? 

 

Prochaine réunion : Lundi 16 janvier 2017 de 18h30 à 21h à la Villa 
Bianca à Strasbourg  

A organiser par Julia, Dan K. et Lionel. 

Possibilité de dîner après la réunion, à charge de chacun, pour ceux qui le souhaitent. 

 


