Maxime organise une dernière réunion d’information sur le projet, le jeudi 7 mai 2020 à 20h30.
– pour en savoir plus, Voyez ce billet :
https://www.chouard.org/2020/04/01/projet-dexperimentation-democratique-elaborer-ensemble-le-regle
ment-interieur-de-nos-prochaines-assemblees-democratiques-avec-maxime-peroud-3eme-mumble-demobilisation-9-avril-2020/
Le site du projet, où vous devriez regarder la vidéo de présentation en entier :

https://exp-demo.jimdo.com/
Rappel : c’est un projet important pour tous les démocrates, car il permettra de disposer des fondations
nécessaires pour organiser concrètement les citoyens en assemblée délibérante, y compris pendant que
nous sommes encore en « démocratie représentative » (oxymore) pour rédiger, dans quelques années, la
future Constitution au sein d’une véritable assemblée populaire.
Cette assemblée sera, en quelque sorte, une expérimentation en vraie grandeur de ce que pourrait être
une assemblée Constituante.
Mais sans le projet que propose Maxime, nous ne pourrons pas expérimenter cela. Alors intéressez-vous
à son travail, et tâchez de l’aider si vous le pouvez, ça en vaut la peine ! Maxime et son équipe ont besoin
de renfort et le compte n’y est pas. Trop rares sont les citoyens prêts à consacrer du temps chaque
semaine à un projet construit et rigoureux comme celui-ci. C’est pourtant un vrai TRAVAIL nécessaire
pour notre avenir.
Cette réunion d’information sera la dernière avant de longs mois car l’équipe est presque au complet
(mais pas tout à fait, donc n’hésitez pas à contacter Maxime comme indiqué dans l’événement si vous
êtes intéressés par une contribution active au projet). Pensez à regarder la vidéo de présentation en
entier avant de vous inscrire !
Maxime m’a demandé de vous préciser que si, parmi les intéressés, certains ont des compétences en
développement d’applications web ou/et en architecture informatique, ils seront les bienvenus
dans l’équipe (pour travailler avec les autres membres sur le règlement intérieur) ou seulement – selon
leur préférence (notamment s’ils manquent de temps) – pour apporter de l’aide à l’équipe au moment
des travaux préparatoires sur l’application GESTA qui sera développée sur-mesure pour le projet. Ils ne
seront pas sollicités pour le développement lui-même de l’application car ce développement sera confié
à un freelance qui sera choisi par Maxime dans quelques mois.

Le lien Facebook vers l’événement :
https://www.facebook.com/events/1090829191291686/
Étienne.
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