
Cercle de bienvenue



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 
citoyen.ne.s le décideront sur la 
plateforme. électeurs le décideront. 

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



Les visions qui sous-tendent 
l'expérience

Faire de la démocratie un outil de vivre ensemble 

Rendre l'électeur  acteur pour qu'il prenne part à la fabrique 
des lois qui régissent nos vies 

Construire le nous-collectif 

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

Parti politique institutionnel vs expérience : apprendre en 
marchant



Communication
Film "Porteurs de paroles" : action à base de questions qui n'ont pas de 
réponse sur un marché.  

Écrire #Mavoix sur la Taillade ( Thomas,Fred), au lac du Salagou (cailloux 
blancs + drone - club aéromodélisme Clermont, M Blanc, Brice?) 

Créer un framasphère.org 

Pas de porte-parole pour les médias 

Trouver des personnes relais dans chaque commune 

Université du "Nous" 

http://xn--framasphre-66a.org


Le 24/02/2017
Préparation des marchés de Lodève, Clermont et 
Gignac (Bédarieux?): apporter marqueurs, papier 
format raisin (65x50), pinces, ficelle, bonne humeur!!! 
Impression affiche #Mavoix par Fred 

Réfléchir à des questions auxquelles nous n'avons pas 
de réponse ( "J'aime habiter à Clermont, mais...")  

Défi d'Elodie: parler de #Mavoix à une personne par 
jour



Les moyens de l'expérience 
Co-construction de l’expérience grâce à: 

 des techniques d’intelligence collective 

 des outils numériques logiciels libres 

financement par et pour les citoyens 

Formation pair à pair 

Tirage au sort 

Communication bouche à oreille sur les réseaux sociaux, non 
personnification, règles strictes vis à vis des médias



Médias et communication

"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." 

"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"






