Les « cogitations insoumises »
Comment ça marche ?
Trois temps de cogitation sont proposés, sur des aspects différents de la campagne
France insoumise.
Chaque temps dure 20 minutes, ce qui revient, pour des tables de 6, à ce que
chacun-e s'exprime durant environ 3 minutes. Il faut faire attention à ce que chacun-e
puisse parler au moins une fois !
Deux directions sont proposées pour chaque temps de cogitation :
- d'un côté, un partage d'expériences (ce qui marche/ce qu'on aimerait faire) ;
- de l'autre, une réflexion collective pour construire la suite de la campagne
(en réfléchissant aussi bien à ce que chacun-e peut faire seul-e ou dans son
groupe d'appui, et à ce qu'il/elle suggère à l'équipe de campagne).
Il n'est bien sûr pas obligatoire d'aborder tous les sujets ! C'est à chacun-e de juger sur
quel aspect de la fiche il/elle a quelque chose de pertinent à formuler.
Tou-te-s les Insoumis-e-s présent-e-s à la Convention ont un exemplaire des trois fiches
dans leur pochette. Ces fiches sont personnelles et peuvent servir à double titre :
- d'abord, comme support d'une réflexion individuelle (qu'on peut remplir tout
en écoutant les vidéos et prises de parole sur scène) ;
- ensuite, pour rapporter chez soi, comme trace de sa réflexion personnelle
enrichie des apports des cogitations collectives.
Un exemplaire de chaque fiche est également disponible sur les tables. Celui-ci sera le
support de la cogitation collective. Laissez la fiche au centre de la table, elle sera
ramassée à la fin de la journée afin d'être traitée après la Convention par l'équipe de
campagne.
Enfin, durant vos cogitations, n'oubliez pas d'envoyer vos bonnes idées en direct par
SMS au 06 44 63 41 00 : elles seront partagées sur les écrans !

De quoi parlons-nous ?
Fiche n°1 : Quelles actions mettre en place pour convaincre le plus de monde en
popularisant nos mesures emblématiques ?
Fiche n°2 : Comment permettre l'implication de toutes et tous dans la France
insoumise ?
Fiche n°3 : Comment avoir 577 candidat-e-s insoumis-es aux législatives ?

