
Document support de l’assemblée de circonscription
Cas 2   : une première réunion de circonscription a été organisée le 30 novembre. Les insoumis·es ont
choisi l’option 1 mais le comité électoral n’a pas tranché entre les différents binômes proposés. 

Avant le début de la réunion, prévoir un temps d’accueil notamment à destination des personnes qui
viennent pour la première fois. Vous pouvez profiter de ce moment pour proposer à ceux qui ne l’ont
pas encore fait de signer sur www.jlm2017.fr ou pour distribuer du matériel de campagne.

1) Introduction politique et temps de présentation (35 min maxi)

Pour ce premier temps de discussion, si l’affluence dépasse les 10 personnes, la salle est organisée en 
tables de discussion de 10 personnes.

19h35 : Diffusion de la vidéo de l’équipe nationale de campagne.

19h50 : Tour de table de présentation (prénom et nom) et d’échange autour de l’actualité de la
campagne et des élections législatives.

2) Préparation des élections législatives (1h10 maxi)

Pour ce second temps de discussion, la salle est organisée en cercle de l’ensemble des participant·e·s.

20h10 : Lecture collective de la charte des candidat·e·s de la France insoumise et du document
ressource sur les élections législatives fourni par l’équipe nationale de campagne.

ACTIONS SUR LA FICHE RETOUR : Chaque participant·e doit approuver la charte en signant
symboliquement sur le document retour. L’animateur/animatrice est ensuite chargé·e d’indiquer
le  nombre  de  participant·e·s  ayant  signé  la  charte :  la  suite  de  la  réunion  est  réservée  aux
signataires de la charte.

20h15 : Retour sur le processus législatif et bilan de la dernière réunion réalisée au mois de
novembre.  Rappel  des  différents  binômes  argumentés  proposés  au  comité  électoral  et  rappel  de
l’objectif  de  l’assemblée :  proposer  un  unique  binôme  ou  deux  maximum  en  cas  d’absence  de
consensus. 

20h25 : Discussion collective sur les binomes proposés: les candidat·e·s peuvent indiquer les
motivations de leur candidature. 

L’assemblée  travaille  collectivement  à  proposer  un  binôme  paritaire  argumenté  sur  la  base  du
consensus : l’argumentation doit permettre d’identifier un binôme (ou deux maximum) correspondant à
plusieurs  profils  de candidatures.  A ce stade,  le  comité  électoral  tranchera entre  les deux binômes
proposés lors de sa réunion du mois de janvier si l’assemblée de circonscription n’arrive pas à un
consensus. En cas d’absence totale de consensus, un vote indicatif peut être effectué en remontant les
deux binomes sur la fiche retour recueillant le plus d’adhésion. 

ACTIONS SUR LA FICHE RETOUR : Inscrire le nom du binôme paritaire désigné (ou des deux
binômes en cas d’absence de consensus).

21h00 :  Si  l’assemblée  a  encore  le  temps,  elle  peut  avoir  une  discussion  collective  autour  de
l’organisation de la campagne : 
- commencer à identifier des personnes ressources pour prendre en charge les tâches décisives de la
campagne (mandataire financier, directeur·trice de campagne, responsable des actions, responsable des
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bureaux de vote, responsable internet, etc.).  Une fiche sur les différents rôles des membres de l’équipe
de campagne vous sont fournies à l’occasion de cette réunion. 

- Comment envisage t-on la campagne dans la circonscription ? Actions, thèmes de campagne, ...
- Quels événements à venir peuvent nous permettre d’ancrer notre campagne localement (luttes,

inaugurations, commémoration, fête locale, etc.) ?
- Quelles personnes doit-on contacter localement afin d’obtenir leur soutien / de leur proposer de

s’engager au sein de la France insoumise ou de leur présenter nos propositions?
- Quels leviers de financements locaux peuvent être mobilisés pour la campagne (dons,...)

3) Campagne de diffusion du programme (15 min maxi)

21h20 : organisation des points de diffusion du programme le week-end des 14 et 15 janvier.

ACTIONS  SUR  LA  FICHE  RETOUR :  Inscrire  l’ensemble  des  points  de  diffusion  du
programme organisés pour le week-end des 14 et 15 janvier.

Pour conclure la réunion, la « fiche retour » est relue et approuvée collectivement par les participant.e.s
de  l’assemblée  de  circonscription.  L’animateur/animatrice  de  la  réunion  est  chargée  de  remplir  le
formulaire en ligne avant le 13 janvier puisque le comité électoral se réunit les weekends des 14 et 15
janvier ainsi que d’envoyer la fiche retour scannée à l’adresse legislatives@jlm2017.fr

Idées pour la réunion : 

 Mettre à disposition une feuille de contact « Je veux rejoindre tel groupe d’appui » qui soit
distribuée à chaque initiateur·trice de groupe d’appui à l’issue de la réunion pour qu’il·elle
puisse contacter les insoumis·es en question.

 Faire passer une urne pour permettre à chacun de contribuer financièrement à la campagne.
 Organiser la réunion avec des secrétaires tournants (par exemple, un par point à l’ordre du jour

pour garantir  la  dimension collective de la  réunion) :  l’organisateur·trice de la  réunion sera
ensuite chargé·e de remplir le formulaire en ligne.

Matériel nécessaire : 

- photocopies du document support pour permettre à chacun de suivre ce déroulé collectif ;
- photocopies de la charte des candidat·e·s et du document ressource ;
- matériel pour passer la vidéo ;
- boissons / nourriture pour accueillir ou clore la réunion par un pot convivial.
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