
AUDITIONS populaires
et citoyennes

LE PETIT CARNET DE



Chacun.e d’entre vous qui veut aider
peut se donner comme objectif

d’auditionner 10 personnes. 
Je compte sur vous !

‘‘
Marina MESURE

Le petit carnet est un outil
de mobilisation POPULAIRE citoyenne

élections régionales et départementales 2021

‘‘
Sorte de carnet de bord, il a été conçu pour aider les Insoumis.es 

à aller à la rencontre des citoyen.nes afin de les auditionner, 
pour receuillir leurs préoccupations et revendications.

Chacun.e pourra y trouver les éléments techniques, les argumentaires 
et la méthode pour mener à bien ces auditions et les partager.
Si ce carnet de bord est personnel, l’action doit être collective et 

organisée dans le cadre de votre GA.

Chefe de File Régionales PACA
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Le DISPOSITIF TECHNIQUE

avant

Se munir :

d’un téléphone si possible, d’un micro cravate
           avec prise Jack

pour avoir un meilleur son, 
notamment e n extérieur 
(5 € sur le net et 25 € en 
magasin).

Prévoir également :
- un Framadate pour organiser la présences de camarades qui vont 
auditionner avec vous.

- un Framaform sur ce modèle, 
permettant aux personnes qui ne 
se sentent pas prêtes à être 
auditionner de participer à la 
consultation.

- un tract présentant notre action, 
vos coordonnées, l’adresse du site 
PACA Populaire et indiquant le lien 
vers le Framaform.

 2 ASTUCES PRATIQUES !
- si la personne auditionnée à le 
temps, lui donner les questions 
pour qu’elle se prépare.
- bien cadrer en «paysage» lorsque 
vous filmez.



La trame de l’audition

L’A
UDI

TIO
N

Vous êtes sur le terrain 
(en cas de retard, n’oubliez pas deprévenir les ca-
marades), sur un lieu qui aura été choisi car il est 

fréquenté / interréssant (sortie entreprise, lutte ...).

LES QUESTIONS posées durant l’audition : 

A l’échelle de votre vie quotidienne, de votre entourage, du départe-
ment, de la région, de la France, de la planète, de votre avenir, 
comment ca va, comment vivez-vous ?
 
En prenant de la hauteur, que faut-il faire, pour vous, pour changer et 
améliorer les choses ?
Dans le détail ? Quel changement aurait (ou a) un impact significatif 
sur votre vie et sur la vie de notre pays ?
 
Qu’est-ce que vous faites, et/ou que seriez vous prêt.e à faire pour voir 
ces changements se réaliser ?
 
Quelle est votre activité/profession ?
 
Souhaitez-vous connaitre les résultats de cette consultation citoyenne 
et populaire ? Si oui, vous pourrez les trouver sur notre page Facebook 
Consultation Citoyenne et Populaire ....

Si vous souhaitez les recevoir directement, n’hésitez pas à laisser votre 
adresse mail, votre n° de téléphone, ou votre compte FB/Insta, nous 
vous tiendrons au courant pour la suite.

Avant la fin de l’audition, TOUJOURS PRENDRE UN CONTACT ! 
(télépone, adresse mail, compte facebook, Insta ou autre)

Apre
s



garder le contact et repondre
aux interrogationSApre

s

Le premier objectif est de donner la parole et de publier ces 
auditions tant sur le site PACA Populaire (et les outils associés : 

page facebook, twitter, chaine YouTube), que sur les outils 
spécifiques développés par vos GA (facebook par exemple)

Filmée ou réalisée via le Framaform, chaque audition, doit, si vous avez 
bien pris un contact ( téléphone, adresse mail, compte facebook, Insta 
ou autre), doit donner lieu à une suite :

- via des commentaires sur les pages facebook ou
sont postées les auditions, avec les marqueurs
programmatiques que nous défendons à l’occasion
des éléctions régionales et départemantales.
- via des mails de réponse adressés aux auditionné.es.

MAIS EGALEMENT,
notre démarche s’inscrivant
sur un plus long terme

- via des réponses complémentaires ouvrant sur les propositions de 
l’Avenir En Commun. Exemple :
 Merci Anaïs pour de réflexions. Nous travaillons vos questions au chapitre 3 de l’Avenir en  
 commun https://noussommespour.fr/.../chapitre-3-planification.../ et plus spécialement  
 au § 38. Sauver l’écosystème et la biodiversité;
 L’activité humaine provoque la sixième extinction de masse. La biodiversité recule à  
 cause du changement climatique, des pollutions, de la déforestation, etc. 
 Sa préservation se joue au niveau international et national.
 Mesure clé : Refuser la brevetabilité du vivant. Pour y parvenir :
 À l’échelle globale : refuser les OGM, mettre fin aux accords commerciaux 
 internationaux climaticides. Protéger les habitats et les espèces : bannir les pesticides  
 et instaurer des zones-tampons, lutter contre l’artificialisation des sols, gérer 
 durablement l’eau (dépollution et régies publiques), éradiquer la maltraitance envers les  
 animaux.

PACA

Populaire



LES 10 PERSONNES 

QUE J’AUDITIONNE

PRÉNOM   NOM CONTACT PRIS
(N° de téléphone,

adresse mail,
compte RS),

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

JE SUIS INSCRIT.E
SUR LES OUTILS DE 
PACA POPULAIRE

JE PARTAGE LES
AUDITIONS SUR 
FACEBOOK ET
TWITTER 1 FOIS PAR
SEMAINE


