
STRATÉGIE
RÉSEAUX SOCIAUX

POUR LES ACTIFS, LES PARTICIPANTS, LES SYMPATHISANTS...

AUGMENTER 
LA NOTORIÉTÉ DU MCP

... PARCE QUE CHACUN DE VOUS COMPTE POUR FAIRE 
CONNAÎTRE LE MOUVEMENT CONSTITUANT POPULAIRE !

Un Processus Constituant Populaire Permanent, pour une vraie démocratie en France

DIFFUSER LARGEMENT LES VIDÉOS DU MCP

 S’abonner à la chaîne
 Liker les vidéos du MCP
 Commenter les vidéos et répondre aux commentaires, discuter, argumenter…
 Commenter d’autres chaînes Youtube avec des références au MCP et aux vidéos de la chaîne MCP
 Diffuser les vidéos Youtube du MCP par mail et sur les réseaux sociaux en expliquant toujours pourquoi elles 
sont intéressantes

ÉLARGIR LA BASE POPULAIRE DU MCP

 Liker systématiquement les publications du MCP 
 Faire vivre les commentaires des publications en discutant, répondant, argumentant...
 Partager les publications du MCP sur son mur personnel, avec toujours une introduction expliquant pourquoi 
  la publication est intéressante…
 et SURTOUT partager dans ses groupes (« Partager », puis « Partager dans un groupe »…)
 … partager dans les groupes en rapport avec la démocratie, mais aussi et SURTOUT dans les autres groupes, 
notamment les groupes militants, avec toujours une introduction pertinente. [Par exemple, pour un groupe 
anti-pesticides  : « Nous luttons contre les pesticides depuis des années. Pourtant, nos victoires sont rares 
et non durables. Nous sommes impuissants politiquement sur ces questions législatives. La solution ? 
RIC constituant, Article 89, MCP… »]
 Commenter les publications d’autres pages/personnes avec le lien de la page MCP et toujours une introduction 
 personnalisée
 Inviter ses amis à liker la page MCP, partager le lien de la page, taguer des amis en commentaires

IMPOSER LE SUJET RIC CONSTITUANT DANS L’AGENDA 2022 ; 
FAIRE ÉMERGER LE MCP DANS L’ESPACE POLITIQUE ; TOUCHER LES INFLUENCEURS

 Liker systématiquement, commenter et SURTOUT retweeter les tweets du MCP. [Pour un retweet efficace : 
« Quote Tweet » et AJOUTER un commentaire personnel + @ + #]
 Commenter des tweets pertinents d’autres comptes avec des liens MCP + un argumentaire précis + @ + # 
[Les # du MCP : #ProcessusConstituant #Démocratie #MCP #MouvementConstituantPopulaire #Article89 
#Convergence #RICconstituant #Constitution. On peut ajouter des # complémentaires et spécifiques (sujets, 
événements, émissions de TV de la veille, interviews politiques, journées spéciales...)]
 Choisir qui interpeller avec les @ : des personnes qui seraient intéressées par le sujet du tweet, des militants 
  législatifs qu’on veut attirer vers le MCP, des constituants et démocrates, des politiques qui utilisent le mot 
 « démocratie », des infuenceurs qui publient sur le thème de la démocratie…

TOUCHER LES PLUS JEUNES, NOTAMMENT LES DÉJÀ-MILITANTS (MAIS PAS QUE...)

 Liker systématiquement les publications du MCP et les commenter
 Partager les publications sous forme de stories personnelles, dans lesquelles on peut identifier (@) des amis 
(sur Instagram, on ne peut pas partager directement en tant que publication) 
 … et SURTOUT envoyer par messages les publications et stories du MCP à des amis
 Créer des publications et des stories personnelles qui parlent (@) du compte MCP
 Commenter des publications pertinentes d’autres comptes en mentionnant (@) le compte MCP, avec toujours 
une introduction personnalisée
 Inviter ses contacts, notamment JEUNES, à s’abonner au compte MCP, et à le commenter, le liker et le 
recommander
 Partager les publications Instagram du MCP sur Facebook ou sur Twitter, par mail ou par message, avec 
 toujours une introduction pour inciter à s’abonner à InstagramV
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https://www.facebook.com/mouvconstpop
https://mouvement-constituant-populaire.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCBG0WB-w6SDOfEpczhMDd6Q
https://twitter.com/MCP_officiel
https://www.instagram.com/mcp.officiel/
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