ORGANISER UNE CONSULTATION LOCALE
Nombre de participant·es : à partir de 2
Matériel nécessaire : de quoi prendre des notes et/ou enregistrer
Temps nécessaire : plusieurs jours de préparation, 1 heure pour la consultation
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La consultation populaire de La France insoumise nécessite l’implication d’un maximum
d’insoumises et d’insoumis partout en France. Plus nombreuses seront les personnes que
vous rencontrerez autour de vous, plus la consultation populaire sera réussie !

PRÉPARER LA CONSULTATION
•R
 éunir son groupe d’action pour décider sur quel thème portera l’audition, par rapport à la
situation locale et aux enjeux du territoire.
• Une fois le thème fixé, le groupe d’action recherchera des personnes, celles et ceux qui, par
leur profession, leurs expériences, leurs engagements syndicaux, politiques ou associatifs,
maîtrisent les contours d’un problème et ont identifié les mesures qui permettraient d’y
remédier. Il ne s’agit pas ici de ne rencontrer que des portes-paroles ou des représentant·es :
votre voisine, votre boulanger, votre concierge, un chef d’entreprise du coin ou une retraitée
engagée dans une association : toutes et tous ont une contribution à apporter.
• Lorsque vous avez défini qui sera auditionné, vous devrez préparer un questionnaire et l’axe
de l’audition. Pour vous aider, nous avons élaboré quelques questionnaires types et vous
pouvez d’ores et déjà consulter le formulaire de restitution qui sera à remplir à l’issue de la
consultation.
• Au moment où le questionnaire est rédigé et que l’axe de l’audition est défini vous pouvez
procéder à l’invitation de la personne/collectif/association/syndicat auditionné·e.
• Trouvez un endroit calme, adapté pour l’audition (domicile, salle municipale, local insoumis,
salle d’un café, etc.). Si la personne auditionnée est d’accord, vous pouvez convier la presse et/
ou du public.
• Une fois tout cela organisé, indiquez votre consultation sur la carte dédiée.
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ORGANISER UNE CONSULTATION LOCALE

FAIRE LA CONSULTATION
Vous pouvez éventuellement enregistrer avec un téléphone portable ou un dictaphone posé le
plus proche possible de la personne auditionnée. Si vous n’en disposez pas, n’oubliez pas de
prendre des notes !
Si vous êtes deux insoumis·es, vous pouvez vous répartir les rôles : l’un·e pose les questions,
l’autre prend en note.
N’hésitez pas à dévier un petit peu du questionnaire que vous avez préparé si cela est utile pour
répondre au formulaire de restitution.
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A la fin, n’hésitez pas à offrir une version actualisée de l’Avenir en commun.

RENDRE COMPTE DE LA CONSULTATION
Dans les jours qui suivent la consultation, prenez le temps de remplir le formulaire qui se
trouve à cette adresse : https://la-fi.fr/la-consultation-populaire-2020
C’est indispensable pour que votre consultation soit prise en compte dans le processus programmatique !

EN ORGANISER UNE AUTRE !
N’hésitez pas à organiser d’autres consultations, il n’y a pas de limites. Par exemple, si vous avez
déjà échangé sur un aspect de l’urgence sociale, un autre angle de cette urgence peut être traitée,
mais aussi les urgences écologiques et démocratiques.

PROPOSITION DE QUESTIONNAIRE-TYPE

La consultation populaire a pour objectif d’auditionner un maximum de personnes partout en
France, dont les contributions participeront à la réflexion programmatique autour de L’Avenir
en commun. Partout, des hommes et des femmes ont des choses à dire, des expériences à
partager. Il ne s’agit pas ici de rencontrer des représentant·es ou des portes-paroles : votre
voisine, votre boulanger, votre concierge, un chef d’entreprise du coin ou une retraitée engagée
dans une association : toutes et tous ont une contribution à apporter.

Ci-dessous, vous retrouverez 3 exemples de questionnaires dont vous pouvez vous inspirer
pour vos consultations. N’hésitez pas à vous en inspirer ou à repartir de zéro pour élaborer vos
propres questionnaires. N’oubliez pas dans votre préparation qu’il sera nécessaire de restituer
les consultations dans le formulaire situé à cette adresse :
https://la-fi.fr/la-consultation-populaire-2020 .

JEANNE

retraitée gilet jaune qui a passé du temps sur un rond-point
Où avez-vous travaillé avant la retraite ? Quelles sont vos activités au quotidien désormais ? Quand avez
vous voulu participer aux actions des gilets jaunes ? Pourquoi ? Est ce que la politique vous intéressait
avant ?
Comment avez-vous vécu les moments passés sur le rond-point ? Sur quoi portaient vos conversations
avec les autres gilets jaunes ? Qu’est ce qui faisait consensus entre vous ? Quels étaient vos rapports avec
la police ? Quand est-ce que ça s’est arrêté ? Pourquoi ?
Qu’est ce qu’il faudrait faire pour changer les choses ?
L’avenir en commun propose de :
- Créer un droit de révoquer un·e élu·e en cours de mandat sur demande d’une partie du corps électoral
- Instaurer le référendum d’initiative citoyenne et le droit des citoyens de proposer une loi
- Instaurer le référendum révocatoire d’initiative citoyenne, pour rétablir une responsabilité politique réelle
dans le pays
Qu’en pensez-vous ?
Quelles autres solutions politiques vous proposeriez ?

PROPOSITION DE QUESTIONNAIRE-TYPE

HAKIM

restaurateur qui cuisine à partir de produits locaux
Quand avez-vous ouvert votre restaurant ? Quel a été votre parcours avant cela ? Qu’est-ce qui vous a
donné envie d’ouvrir ce restaurant ?
Pourquoi avoir fait le choix de produits locaux ? Est-ce que c’est difficile de trouver des produits locaux ?
Est-ce que c’est difficile de rentrer dans ses frais ?
Qu’est ce que ça change pour les clients de cuisiner local ? Comment choisissez-vous vos fournisseurs ? Estce que vous avez des aides par rapport à un restaurant qui ne ferait que du décongelé ?
Qu’est ce que vous proposez pour aider les restaurateurs comme vous ? Pour aider ceux qui voudraient
ouvrir un établissement ?
L’Avenir en commun propose de refonder l’impôt sur les sociétés pour établir l’égalité devant l’impôt entre
PME et grands groupes et instaurer un barème progressif, est-ce que c’est quelque chose qui pourrait
améliorer la situation des restaurateurs comme vous ? L’AEC propose aussi d’imposer les circuits courts,
la vente directe, la transformation sur place pour relocaliser l’agriculture, qu’en pensez-vous ?
Quelles autres solutions politiques pourraient vous aider ?

FRANÇOISE

technicienne de surface la nuit dans des immeubles de bureaux
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Qu’est ce qui vous y a amené ? Quels sont vos horaires
de travail ? Quelles conséquences cela a sur vos loisirs ? Votre vie de famille ?
Dans quelle structure travaillez-vous ? Quel type de contrat ? Quels sont vos contacts avec vos collègues ? A
quel niveau êtes-vous payée ? Est-ce que vous pouvez vous organiser collectivement pour tenter d’améliorer votre situation ?
Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour améliorer la situation des technicien·nes de surface ?
L’Avenir en commun propose d’encadrer la sous-traitance et d’étendre la responsabilité juridique, sociale
et écologique des donneurs d’ordre, est-ce que ce serait quelque chose d’utile ?
La France insoumise veut porter immédiatement le SMIC mensuel à 1400 euros nets pour 35h, qu’en
pensez-vous ?
Quelles autres solutions politiques pourraient vous aider ?

