Maxime a encore besoin de volontaires :)
Rappel du projet :
https://www.chouard.org/2020/03/16/projet-dexperimentation-democratique-elaborer-ensemble-le-reglem
ent-interieur-de-nos-prochaines-assemblees-democratiques-avec-maxime-peroud-2eme-mumble-demobilisation/

https://exp-demo.jimdo.com/
On reste concentrés sur l’essentiel : penser nous-mêmes aux institutions de notre souveraineté.
Étienne.

« Appel au peuple » de Maxime :
Mumble d’information sur le projet en cours
le jeudi 9 avril à 20h30
pour compléter l’équipe actuelle.
———————————————————
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT
CE QUI SUIT AVANT DE S’INSCRIRE
À CET ÉVÉNEMENT
———————————————————
Nous sommes en train de mener un projet expérimental qui consistera, une fois que tout sera prêt, à
simuler le fonctionnement d’une assemblée démocratique et, dans le même temps, à établir son
règlement intérieur, seul document sur lequel ces débats parlementaires vont porter.
Actuellement, nous cherchons à renforcer l’équipe avec 5 à 10 coéquipiers très motivés. Et le compte n’y
est pas encore.
Ce grand projet a commencé en ﬁn mars 2018 et nous en sommes à la phase de préparation qui consiste
à mettre au point ce qui va être nécessaire pour démarrer les travaux de cette assemblée, à savoir une
première version (V1) du règlement intérieur et un outil collaboratif de gestion d’assemblée (GESTA).
Tous les travaux se font uniquement à distance aﬁn de pouvoir rassembler des volontaires de toutes

régions. Nos réunions, comme les futures séances parlementaires, se font et se feront avec l’outil
Mumble.
Le règlement intérieur qui sera mis au point (de même niveau de professionnalisme qu’un règlement
intérieur de l’Assemblée Nationale actuelle par exemple) pourra servir à tous les groupes de plusieurs
dizaines voire centaines de citoyens qui voudront élaborer des textes complexes d’une manière
parfaitement démocratique en assemblée délibérante.
Le projet est présenté en détail dans une longue vidéo (de près de 2h15 !) qui est une nouvelle version de
la vidéo réalisée lors du précédent appel à volontaires de 2017 et qui avait été très appréciée. Vous
trouverez cette vidéo dans la page VIDEO du site dédié au projet : https://exp-demo.jimdofree.com/
Après avoir visionné cette vidéo – et seulement après et si vous êtes tenté(e) de rejoindre l’équipe ! –
vous pourrez vous inscrire à cette réunion d’information sur Mumble aﬁn de pouvoir nous poser toutes
vos questions au sujet du projet. L’aventure promet d’être passionnante mais aussi exigeante (pas mal de
nos anciens coéquipiers n’ont pas pu suivre ou réellement contribuer aux travaux).
Voici donc les 3 étapes à suivre (obligatoires toutes les trois) pour participer à cette réunion :
1) Regarder entièrement cette vidéo, de préférence en prenant des notes (notamment pour noter vos
questions !)
2) S’inscrire à cette réunion d’information en cliquant sur « j’y vais » dans cet événement.
3) Laisser dès que possible (et plus de 2 jours avant ce Mumble d’information) votre adresse mail en
écrivant un message sur la page contact du site dédié au projet (www.exp-demo.jimdo.com), aﬁn que, au
moins deux jours avant la réunion, je puisse vous indiquer par mail la marche à suivre pour participer à ce
Mumble. Votre message arrive directement dans ma boîte mail (Maxime Péroud). Pensez à préciser aussi
votre « nom » sur FB et ce qui vous intéresse dans ce projet. Dans le mailing aux participants à ce
Mumble, les adresses des destinataires seront en copie cachée.
Merci et à bientôt !
Maxime Péroud.
Fil Facebook correspondant à ce billet :

Précédent
Suivant

