
Vous trouverez ci-dessous une synthèse comparative organisée en trois points :
– Les propositions de votes actuellement en ligne sur Nous Le Peuple
– Les propositions faites lors de la réunion de l'assemblée représentative le 6 Juin
– Nos propositions de reformulations ou de créations de votes

Auto-organisation du Mouvement

Au sujet des porte-paroles

Formulation actuellement proposée aux votes des signataires :

Désignation  de  porte-paroles  du  mouvement,  qui  seront  soumis  à  une  charte  qu’ils  devront
respecter.

Pour
Contre
Blanc
Abstention

Propositions lors de la réunion :

« Un élu de l'Assemblée Représentative est un porte-parole »
« Les élus sont les portes-paroles de leur région »
« Désignation  de  porte-paroles  qui  seraient  des  avatars  du  M6R et  non  pas  présentés  en  tant
qu'individus (oblats) »

En conséquence, nous proposons les formulations suivantes à soumettre au suffrage :

– Désignation de porte-paroles du mouvement, qui seront soumis à une charte qu’ils devront
respecter.

Pour la désignation de porte-paroles non nominés
Pour la désignation de porte-paroles nominés
Contre
Blanc
Abstention

– Les élus à l'Assemblée Représentative sont par définition les porte-paroles du mouvement.

Pour, ils sont les uniques porte-paroles du mouvement
Pour, mais d'autres porte-paroles peuvent être nominés
Contre
Blanc
Abstention



Au sujet des régions

Propositions autour d'un thème récurrent n'apparaissant pas dans les votes     :

« La gestion du local doit revenir au local, et la gestion du national par le national »
« Comment penser l'ancrage territorial : par des cercles comme Podémos ? »
« Des  doublons  des  groupes  régionaux  ont  été  créés  par  le  CT sur  Facebook,  groupes  qui  ne
permettent pas la gestion par les locaux »
« Le M6R doit faciliter la prise de pouvoir sur le local »
« Les régions doivent avoir accès aux listes de diffusion de leurs signataires »
« De l'argent peut-il être recueilli localement sur le terrain (exemple : par la vente de badges) ou
uniquement par crowfunding ? »
« Il devrait exister des groupes thématiques et des assemblées citoyennes dans chaque région »
« Des commissions devraient exister par région »

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

– Dans la  volonté d'auto-organisation du mouvement,  les régions possèdent leurs propres
commissions  qui  centralisent  les informations  et  les  diffusent  nationalement.  Elles  sont
également chargées de gérer les groupes sur les réseaux sociaux et les listes de diffusion
aux signataires de leur territoire.

Pour
Contre
Blanc
Abstention

Au sujet du Comité Technique

Propositions autour d'un thème récurrent n'apparaissant pas dans les votes     :

« Il n'y a de pouvoir ni pour l'assemblée représentative ni pour le comité technique. Le pouvoir est à
l'ensemble. »
« Quel est le mode de désignation du comité technique ? »
« Le comité technique doit être renouvelé par tirage au sort »
« De qui est composé le comité technique ? »
« Le comité technique doit être transparent »

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

Si le principe d'une équipe d'animation est adopté, le comité technique disparaîtra. Ses travaux
seront  repris  par  les  différents  groupes  de  travail  tels  que :  Informatique ;  Coordination ;
Communication interne etc...

Pour
Contre
Blanc
Abstention



Texte « Pour la 6ème République »

Au sujet de l'introduction

Texte proposé aux votes des signataires     :

Le M6R agit pour instaurer la 6e République, afin d’engager l’humanité dans la voie du progrès
humain.

Proposition lors de la réunion     :

« Engager la société dans la voie du progrès humain. » (Pour rappel, formulation proposée par la
doyenne de l'assemblée et fortement soutenue).

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

– Le M6R agit pour instaurer la 6e République, afin d’engager la société dans la voie du
progrès humain.

Au sujet du paragraphe 1

Texte proposé aux votes des signataires     :

Notre ambition est de rendre majoritaire l'idée d'une assemblée constituante pour instaurer la 6e
République dès 2017.

Propositions lors de la réunion     :

Aucune mention n'a été faite durant la réunion d'un objectif daté de la mise en place de la 6ème
République.

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

– Notre ambition est de rendre majoritaire l'idée d'une assemblée constituante pour instaurer
la 6e République.



Au sujet du paragraphe 4

Texte proposé aux votes des signataires     :

[4. Des droits nouveaux] Nous prônons le partage des richesses, la défense de l’écosystème qui
permet la vie humaine, la laïcité qui garantit la liberté de conscience, l’égalité entre tous les êtres
humains,  en  particulier  l’égalité  femme-homme  (donc  l’abolition  du  patriarcat),  le  respect  et
l’extension des droits et libertés personnels y compris sur internet, l’accès à la culture, à des médias
indépendants et à l’éducation pour toutes et tous. L’air, l’eau, l’alimentation, le vivant, la santé,
l’énergie, la monnaie ne sont pas des marchandises mais des biens communs. Pour garantir ces
droits fondamentaux et gérer démocratiquement les biens communs, le droit de propriété doit être
encadré, la propriété sociale protégée et les services publics développés. Partisans de la République
sociale, nous défendons la démocratie dans l’entreprise et la création de droits nouveaux sur le lieu
de travail pour garantir la souveraineté et la citoyenneté des salariés dans l’entreprise.

Pour
Contre
Blanc
Abstention

Propositions lors de la réunion     :

– Pour la suppression totale de ce paragraphe ainsi que des adjectifs « sociale, écologique,
laïque, féministe et émancipatrice » au premier paragraphe :

« Le peuple doit décider de ses nouveaux droits. »
« Sociale,  écologique,  laïque,  féministe  et  émancipatrice :  donne une image prédéfinie.  C'est  au
peuple de décider des valeurs de la nouvelle République. »
« L'objectif est de parler à tout le monde. »
« Il ne doit pas y avoir de constitution écrite d'avance. »

– Pour la conservation de ce paragraphe et des adjectifs du premier paragraphe :

« Nous devons définir les valeurs de la constitution »
« Nous devons donner du contenu à cette République.  Le but n'est  pas d'atteindre une sixième
République, mais une certaine sixième République. »
« La démocratie est à la base des idées politiques de gauche. Le M6R ne peut donc pas lutter contre
une image de gauche. Il peut en revanche donner un aperçu de ses débouchées. »
« Le M6R doit dire ce qu'il veut pour sa 6ème République, prôner les points rassembleurs et les
droits qu'elle défend. »
« L'appel signalait déjà les valeurs défendues. »
« Si la 6ème République n'affirme pas ses valeurs dès maintenant, les faire respecter sera d'autant
plus dur. »

Intervention du CT : « une précision apparaîtra sur ce paragraphe, mentionnant qu'il a fait débat, et
donc pour proposer de le conserver ou le supprimer. »



 

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

– [4. Des droits nouveaux] Nous prônons le partage des richesses, la défense de l’écosystème
qui permet la vie humaine, la laïcité qui garantit la liberté de conscience, l’égalité entre
tous  les  êtres  humains,  en  particulier  l’égalité  femme-homme  (donc  l’abolition  du
patriarcat), le respect et l’extension des droits et libertés personnels y compris sur internet,
l’accès à la culture, à des médias indépendants et à l’éducation pour toutes et tous. L’air,
l’eau, l’alimentation, le vivant, la santé, l’énergie, la monnaie ne sont pas des marchandises
mais  des  biens  communs.  Pour  garantir  ces  droits  fondamentaux  et  gérer
démocratiquement les biens communs, le droit de propriété doit être encadré, la propriété
sociale  protégée et  les services  publics développés.  Partisans de la  République sociale,
nous défendons la démocratie dans l’entreprise et la création de droits nouveaux sur le lieu
de travail pour garantir la souveraineté et la citoyenneté des salariés dans l’entreprise.

Pour
Contre : modification de ce texte
Contre : suppression totale de ce paragraphe ainsi que des adjectifs «sociale, écologique, laïque,
féministe et émancipatrice » au premier paragraphe.
Blanc
Abstention



Actions du mouvement

Au sujet d'un exemple de constitution

Propositions autour d'un thème récurrent n'apparaissant pas dans les votes     :

« Notre  ambition  est  de  rendre  majoritaire  l'idée  d'une  assemblée  constituante  en  proposant  un
exemple de constitution. »
« Nous devons populariser la notion de constitution. »

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

– Rédaction d'un exemple de constitution telle qu'elle pourrait être proposée pour la 6ème
République.

Pour
Contre
Blanc
Abstention

Au sujet de Facebook

Propositions autour d'un thème récurrent n'apparaissant pas dans les votes

« Nous  devons  nous  retirer  de  Facebook  qui  est  un  organisme  américain,  détruisant  plus  que
facilitant la communication. »
« Nous ne devons pas nous donner de limite et nous servir de Facebook. »
« Facebook doit être un outil de promotion mais pas d'organisation, nous devons nous centraliser
sur Nous Le Peuple. »
« Les groupes Facebook devraient être publics et non privés. »

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

– Quelle doit-être l'utilisation de Facebook par le M6R ?

Aucune, retrait de Facebook
Facebook doit servir d'outil de promotion mais pas d'organisation
Facebook peut servir à l'organisation
Blanc
Abstention



Prochaine Assemblée

Au sujet de la prochaine assemblée représentative

Formulations actuellement proposées aux votes des signataires (dans Auto-organisation) :

Si le principe de l'équipe d'animation est adopté, elle sera chargée de formuler des suggestions aux
signataires quant à la désignation et à la composition de la future assemblée représentative.

Si le principe d'une équipe d'animation est adopté, elle sera chargée de formuler des suggestions aux
signataires quant aux travaux de la future assemblée représentative.

Proposition lors de la réunion     :

« Plutôt  que  des  groupes  de  travail,  des  débats  seront  organisés  sur  Nous  Le  Peuple  sur  les
modalités de la prochaine assemblée (élections, forme des réunions). »

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

La désignation, la composition, et les travaux de la future assemblée sont décidés collectivement
sur Nous Le Peuple.

Au sujet de la désignation et de la composition

Des propositions avaient cependant déjà été faites au cours de la réunion     :

« La nomination de membres de l'assemblée est anti-démocratique. »
« 50% d'élus parmi ceux qui se présentent, 50% de tirés au sort parmi ceux qui ne se présentent
pas. »
« Il devrait y avoir la possibilité informatique de s'abstenir aux élections en faveur du tirage au
sort. »
« Plus de membres désignés, mais des personnalités pourraient être invitées à intervenir sur des
sujets précis. »

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

L'assemblée représentative a énoncé à l'unanimité  la  volonté des  signataires  d'en finir  avec la
nomination  de  membres.  Elle  sera  donc  uniquement  composée  de  membres  élus
démocratiquement et de tirés au sort.

Pour, avec 50% d'élus et 50% de tirés au sort
Pour, avec 60% d'élus et 40% de tirés au sort
Pour, dans une autre proportionnalité
Uniquement des tirés au sort
Uniquement des élus
Contre
Blanc
Abstention



Au sujet de la parité

Propositions lors de la réunion     :

« La parité stricte ne devrait pas être maintenue, le patriarcat n'existe plus. »
« Il y a d'autres marqueurs discriminants dans notre société. »
« Un binôme homme femme serait plus démocratique, on voterait pour un programme »
« Il y a eu 15% de candidatures féminines, ce qui n'est pas naturel. Nous devons comprendre le
problème »
« Permettre que la moitié d'entre nous soit des femmes permet un effet d'entraînement, qu'elles se
sentent d'avantage concernées. »
« Il y a eu beaucoup de formes de domination dans l'histoire de l'humanité, certaines ont disparues,
certaines se sont transformées, mais il y en a une qui, du début à la fin, s'est maintenue : c'est la
domination masculine. »

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

– À quel niveau devrait être instaurée la parité ?

À tous les niveaux : élections et tirage au sort, ainsi qu'au sein des groupes de travail
Uniquement pour les élections et le tirage au sort
La parité stricte ne devrait pas être maintenue
Blanc
Abstention

Au sujet de la durée du mandat

Proposition lors de la réunion     :

« La durée du mandat ne devrait pas excéder un ou deux ans. »

En conséquence, nous proposons la formulation suivante à soumettre au suffrage     :

– Quelle devrait être la durée d'un mandat de l'assemblée représentative ?

Un an
18 mois
Deux ans
Autre durée
Blanc
Abstention



Au sujet du renouvellement des mandats

Propositions lors de la réunion     :

« L'assemblée devrait renouvelée par tiers ou par moitié »
« L'assemblée devrait être renouvelée par moitié tous les ans »

En conséquence, nous proposons les formulations suivantes à soumettre au suffrage     :

– Comment devrait être renouvelée l'assemblée représentative ?

Entièrement à la fin de la durée du mandat
Par moitié tous les ans
Par tiers tous les six mois
Par moitié tous les six mois
Autre fréquence
Blanc
Abstention

Au sujet de la fréquence des réunions

Propositions lors de la réunion     :

« Combien de réunions physiques par mandat envisageons-nous ? Deux, trois, quatre ? »
« Nous pourrions travailler en ligne en dehors des réunions physiques. »
« Les réunions pourraient être locales puis mutualisées en ligne. »
« Les élus doivent arriver à la réunion nationale avec la synthèse des propositions régionales »

En conséquence, nous proposons les formulations suivantes à soumettre au suffrage     :

– L'assemblée représentative doit-elle se réunir physiquement ?

Oui, nationalement
Oui, localement puis nationalement
Oui, uniquement localement
Non (travail uniquement en ligne)
Blanc
Abstention

– Si le principe de réunions physiques nationales est adopté, a quelle fréquence doivent-elles
se tenir ?

Deux fois par an
Une fois par an
Tous les dix-huit mois
Autre fréquence
Blanc
Abstention



Au sujet du lieu des réunions

Propositions lors de la réunion     :

« Les réunions de l'assemblée devraient aussi se faire en province et pas seulement à Paris. »
« Les réunions de l'assemblée devraient se faire dans une ville différente à chaque fois. »
«  Nous devons discuter en amont de l'organisation de la réunion (choix du lieu, de la salle). »

En conséquence, nous proposons les formulations suivantes à soumettre au suffrage     :

– Si le principe de réunions physiques nationales est adopté, où les réunions devraient-elles
se tenir ?

Pas de règles particulières
Dans une ville différente à chaque fois
Toujours dans la même ville (autre que Paris)
Toujours à Paris
Blanc
Abstention

Au sujet de la durée des réunions

Propositions lors de la réunion     :

« La durée des assemblées devrait être de deux jours, nous nous arrangerons pour l'hébergement
entre nous ou avec le couchsurfing. »
« Les réunions devraient durer entre deux et cinq jours. »

En conséquence, nous proposons les formulations suivantes à soumettre au suffrage     :

– Si le principe de réunions physiques nationales est adopté, quelle durée devront avoir les
réunions ?

Une journée
Deux jours
Plus de deux jours
Blanc
Abstention



Au sujet du délai de désignation de la prochaine assemblée

Formulation actuellement proposée aux votes des signataires (dans Auto-organisation) :

L'assemblée représentative du 6 juin propose d’acter que les missions pour lesquelles elle avait été
constituée sont achevées. Souhaitez-vous acter la clôture de ses travaux et le passage de témoin à
une future assemblée représentative ?

Au sujet du délai     :

Des propositions n'ont pas été clairement été débattues, faute de temps. Nous pensons tout de même
qu'il  est  primordial  de définir  un délai  pour désigner une nouvelle assemblée,  si les signataires
acceptent l'auto-dissolution demandée par les membres de l'assemblée actuelle.

En conséquence, nous proposons les formulations suivantes à soumettre au suffrage     :

– Si le principe de clôture de l'assemblée représentative actuelle est adopté, dans combien de
temps devrait-elle céder la place à la suivante ?

À définir ensemble sur NLP


