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NosDeputes.fr ouvrira le 14 septembre prochain, la veille du vote solennel de la loi
Hadopi 2 à l’Assemblée Nationale. Fondé par le collectif RegardsCitoyens.org rejoint
notamment par les animateurs du site DeputesGodillots.info, il propose de mettre en
valeur l’activité des députés et d’analyser leurs prises de position. Une démocratie 2.0
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NosDeputes.fr ouvrira le 14 septembre prochain, la veille du vote solennel de la loi
Hadopi 2 à l’Assemblée Nationale. Fondé par le collectif RegardsCitoyens.org rejoint
notamment par les animateurs du site DeputesGodillots.info, il propose de mettre en
valeur l’activité des députés et d’analyser leurs prises de position. Une démocratie 2.0
?
Mise à jour : nous avions publié par mégarde un lien vers la preview du site, retiré à la
demande des créateurs. Nous leur adressons sincèrement toutes nos excuses. Par ailleurs
l’article original pouvait laisser penser que le site était créé uniquement par les fondateurs de
DeputésGodillots, nous avons donc éclairci ce point.

C’est Jack Lang qui ne va pas être content . C réé à l’occasion des débats sur le projet de loi Hadopi pour dénoncer les
députés qui se contentent de voter selon les ordres de leur parti, le site des DéputésGodillots.info prend une tournure
particulièrement réjouissante, qui prête à l’op timisme pour l’amélioration du fonctionnement de la démocratie en France. Les
fondateurs du site ont en effet rejoint le collectif RegardsCitoyens.org, composé d’une dizaine de membres âgés de 17
à 32 ans (dont des forumeurs de Numerama), et préparé dans ce cadre une p lateforme très prometteuse :
NosDéputés.fr.

Alors que DeputésGodillots avait (à tort) une image poujadiste auprès des députés surveillés, ce nouveau site “vise à
proposer un nouvel outil de médiation entre les citoyens et leurs représentants à l’Assemblée Nationale, d’une
part en valorisant le travail parlementaire des députés et d’autre part en leur permettant le dialogue avec les
citoyens“.

“Ayant compilé la totalité des 300 000 interventions en commissions  et en hémicycle, 50 000 questions écrites
et 30 000 amendements  de la 13ème législature, nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer une vision
synthétique de l’activité de chaque député . C’est également l’occasion de proposer aux citoyens d’observer,
analyser et commenter ces travaux“, exp liquent les fondateurs.

La base de données sera par ailleurs enrichie d’informations exclusives et jusque là inédites comme les relevés de
présence en commission, ou le champ lexical de chaque député. Ce dernier outil doit permettre “d’évaluer son
expertise“, estime NosDeputes.fr.

Enfin, sur le même mode de fonctionnement que DeputesGodillots.info (qui était animé par Roux et Teymour, deux
observateurs de l’hémicycle munis d’un calep in et d’un trombinoscope), NosDeputes.fr permettra aux utilisateurs de
publier leurs propres comptes-rendus et de partager leurs observations et leurs op inions sur l’activité de leurs députés. Ils
pourront aussi commenter les débats parlementaires intervention par intervention, dans une interface dédiée.

Le site ouvrira le 14 septembre, la veille du vote solennel de la loi Hadopi 2.

http://owni.fr/author/admin/
http://www.numerama.com/magazine/12672-jack-lang-l-absenteiste-aigu-viendra-voter-la-loi-hadopi.html
http://www.regardscitoyens.org/
http://www.nosdeputes.fr/
http://www.numerama.com/magazine/12947-deputesgodillotsinfo-menace-de-poursuites-penales.html
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Y!ONEL
le 9 septembre 2009 - 23:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellente initiative ! Manque plus qu’une API pour que ce genre de métriques
inondent le web et braquent des gros projecteurs sur les activités de l’assemblée ! :)

IMATH
le 10 septembre 2009 - 4:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellent! très bonne idée ;)

2 pings

Tweets that mention NosDéputés.fr : les députés sous observation citoyenne |
Owni.fr -- Topsy.com le 10 septembre 2009 - 22:04

[...] This post was mentioned on Twitter by grabule, Rémi Vincent, Hashka, Alexis MONS
and others. grabule said: RT @fbparis: Les députés sous observation citoyenne :
http://is.gd/35Zo9 [...]

Hadopi: la saison 1 était ratée, il y aura quand même une saison 2 « Donjipez
Words le 15 septembre 2009 - 6:37

[...] plus aucune raison d’exister. Bref, les lampistes seront surveillés (a lire ici chez
Owni.fr et à suivre sur NosDéputés.fr), à l’instar de cette vieille carne ex-socialiste et
[...]

Peut-être ce type d’initiative permettra-t-elle enfin d’éviter qu’à l’avenir un député opposé à la loi Hadopi se félicite
publiquement de voter pour…

—
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