
Reboot France
- AG du 20/04/201 5 – Compte rendu -

Assemblée générale du 20 avril 2015, tenue de 21h à 23h30
sur IRC.
Personnes présentes : 15
Facil itateur : Pikrass
Secrétaire : Yaki

Préambule
L'ordre du jour initial étant plutôt ambitieux et malgré des
débats très bien encadrés par Pikrass, seul le sujet « But du
mouvement » a été abordé. I l a été suggéré lors des
discussions de se réunir ainsi toutes les deux semaines pour
faire des points ou prendre des décisions. Les autres sujets
pourraient ainsi être abordés suivant le calendrier suivant :
Lundi 04 mai : Valeurs du mouvement
Lundi 18 mai : Moyens et actions
Lundi 01 juin : Organisation
I l a également été demandé la possibil ité de varier les heures
de réunions, afin que les personnes vivant sur un fuseau
horaire différent puissent participer.

Compte rendu
Introduction : pourquoi êtes-vous là ?
Qu'est-ce qui vous a fait venir au Reboot ?
Le groupe étant assez restreint, chacun s'exprime en parole
libre. Voici, en substance et à chaud, les motivations de
chacun   : l 'envie de faire bouger les choses à mon niveau, la
curiosité m'a fait venir, l 'envie de créer, d'avoir une
communauté qui se pose des questions, avoir la possiblité de
donner le pouvoir au peuple, l 'appel de Korben est un appel à
faire quelque chose.

La question est posée de savoir si nous avons vraiment les
moyens de nous donner des objectifs et s'i l ne faudrait pas
rejoindre un mouvement déjà organisé dans lequel nous
nous retrouvons, chacun étant déçu par le faible nombre de
participants (15), en comparaison aux personnes inscrites sur
Loomio (plus de 100) et le forum (68 au soir de l'AG).
Référence est faite aux propos de kulemon et MG sur le
forum  : qu'apportons-nous, avons-nous une particularité par
rapport aux groupes similaires ? Puis le consensus se fait sur
la base qu'une dizaine de personnes peut lancer quelque-
chose de plus grand, mais que l'objectif reste à définir.

Propositions
Un pad est ouvert, où chaque intervenant note en une phrase
l'objectif qu'i l voit pour le mouvement. Les personnes
absentes qui ont laissé des avis sur le forum sont prises en
compte dans la rédaction. Voici ces propositions brutes :
• 1. Présenter un candidat aux prochaines élections
présidentielles qui modifiera cette démocratie afin qu'elle
soit plus proche de ce que les gens souhaitent. [Présenter
un candidat est-il un but en soi ? Si oui, peut-on le
dissocier de la modification de la démocratie ?]

• 2. Créer un outil puissant afin de mettre en cohérence
toutes les personnes qui participent au mouvement. [But à
court terme, ou bien il faut se contenter de créer une
structure et la laisser tourner]

• 3. [fusionné à la 1] Créer un parti politique qui sera chargé
d'instaurer une démocratie quand il sera au pouvoir, la
démocratie sera bien sur choisie avant

• 4. [supprimé : moyen] Se concentrer sur des idées simples
et les proposer à toute personne pouvant avoir une
influence pour améliorer la démocratie
• 4.1. Améliorer la démocratie grâce au numérique

• 5. Démanteler l 'oligarchie française par n'importe quel
moyen

• 6. Réfléchir à "ce qui ne va pas" (ce qui nous déçoit dans
le modèle actuel) dans un premier temps pour le modifier
par la suite [reste fusionné à la 2], le tout via un outil
simple et ergonomique ou autre, si mieux.

• 7. Construire un outil informatique permettant aux citoyens
de peser sur les débats politiques, puis le proposer à des
conseils de quartier, des vil les etc. , le tout en Open Source

• 8. Discuter, partager, échanger autour de l'idee de
redonner le pouvoir au peuple français

• 9. [fusionné à la 7] Créer un outil d'aide à la décision, puis
util iser cet outil pour permettre au plus grand nombre de
participer aux débats et ainsi donner la parole directement
a la population qui pourra déterminer seule de quel
système elle a besoin pour être dirigée

• 10. [fusionné à la 6] Être un "outil" de débat et de reflexion
grand public, en gros util iser internet pour faire ce qu'une
vraie démocratie nous permettrait de faire. Réflechir aux
alternatives au système politique actuel.

• 11. [fusionné à la 8] Redonner le pouvoir au peuple, en
mettant en place un système plus démocratique, rendu
possible par l'outil informatique

• 12. Proposer des idées novatrices de manière structurée
• 12.1. Rédiger un projet de constitution et des textes de
loi (basées sur la démocratie directe ?)

• 13. [fusionné à la 12.1] Rédiger une constitution basée sur
la démocratie directe

• 14. [fusionné à la 12.1] Proposer un outil participatif,
permettant à un maximum de personnes de rédiger une
Constitution.



Toutes ces propostions sont reprises une par une pour être
réécrites et synthétisées, et il est défini si i l s'agit d'un but ou
plutôt d'un moyen pour atteindre un but. Aucun jugement de
valeur n'est donné à ce stade.

Synthèse
Une fois les propositions analysées et triées, un nouveau pad
est ouvert pour dégager les grands axes qui nous définissent
(c'est une énumération, pas un classement) :
Axe 1 : réfléchir à ce qui ne vas pas actuellement – dans
la société – et aux solutions (discuter).
Axe 2 : créer un outil, une plateforme pour rassembler
toutes les personnes participant au mouvement.
Axe 3 : créer un outil informatique performant pour un
exercice citoyen de la démocratie.
Axe 4 : présenter un candidat aux présidentielles (2017 ?
2022 ?)

À la lecture de ces axes, on retrouve les sensibil ités qu'on a
pu pressentir lors des interventions des membres sur les
différents supports. À noter que la rédaction d'une
constitution qui tient à cœur à certains n'a pas été définie
comme un axe, puisqu'elle peut s'intégrer en chacun d'eux.
Notons également qu'aucun axe n'est antithétique aux autres,
et qu'i l pourrait même s'en dégager une certaine chronologie.

Conclusion
La conclusion suivante est rédigée d'après l'analyse de
_jordan_ sur les idées présentées au cours de la soirée.
Voici les objectifs principaux proposés :
Créer un outil
Cela veut dire se concentrer sur l'écriture d'un code
informatique et imaginer comment les citoyens vont l'uti l iser,

pas de l'uti l iser en interne. Le but est de permettre aux
citoyens de peser sur les débats politiques.
Réfléchir à des idées
Cela veut dire se retrouver régulièrement et simplement
partager nos connaissance et avancer sur une réflexions
générale, avec toujours l'idée de redonner le pouvoir au
peuple français.
Proposer des idées sous forme clairement rédigée
C'est un but différent du précédent dans le sens où l'on va se
concentrer sur une écriture concrète et trouver à qui proposer
les idées ou projets : proposer des idées novatrices de
manière structurée, rédiger un projet de constitution et des
textes de loi.

Un peu plus à la marge on a :
Changer le gouvernement
Modifier la démocratie notamment en présentant un candidat
aux présidentielles et/ou en créant un parti.
Structurer un mouvement
Créer un outil puissant afin de mettre en cohérence toutes les
personnes qui participent au mouvement

De manière transversalle, les idées de démocratie et de
lien avec le numérique sont tout le temps présentes.

Épilogue
La séance est levée à l'heure prévue, nous remercions notre
facil itateur pour sa gestion des débats tout au long de la
soirée, et tous les participants vue l'heure tardive de fin,
principalement pour ceux vivant sous d'autres latitudes.




