
"Bonjour à toutes et à tous,
Suite à 3 semaines de présentations/amendements/discussions, NuitDebout Paris va enfin
lancer la PHASE TEST de son processus de vote :)
Quand     ?   =  Le  dimanche  69  mars -  8  mai,  on  commence  avec  une Assemblée  de
Proposition (personnes individuelles,  groupes de travail  et  commissions sont invités à
présenter idées, projets ou propositions)
Le  lundi 70 mars - 9  mai, toute proposition agréée par l'Assemblée de Proposition du 8
mai est publiée pour débats et discussions en ligne et direct - sur questions.nuitdebout.fr
 #proposition69marsParis (ou #propositiondateParis)
Le  mercredi  72  mars –  11  mai  :  l’Assemblée  Populaire  devient  un  Atelier  de
Consultation public, qui permettra aux Pôles Techniques, aux Commissions et à toute
personne qui  le  souhaite  d’exprimer  un  avis  consultatif  sur  les  propositions  retenues.
Après deux heures de discussion, il sera proposé à ceux qui le souhaitent de continuer à
travailler en ateliers plus petits.
Le  samedi  75  mars -  14  mai,  Assemblée  de  Décision pour  valider,  ou  non,  les
propositions, au nom de Nuit Debout Paris.
Quoi-Pourquoi     ?   Nous proposons ce processus pour formaliser le vote de l'Assemblée. Il
s'agit d'un cadre test – en perpétuel amélioration – permettant le débat et d’éventuelles
prises de position sur des sujets aussi variés que les valeurs de ND, les résolutions du
mouvement  ou  ses  revendications. En  prenant  six  jours  pour  valider  ou  non  les
propositions les plus symboliques, l'Assemblée s'assure de donner plus de poids à ses
résolutions.
Documents complémentaires :

!       Texte détaillé du processus Test (VLV64M sur le wiki)

!       Synthèse en 1 page

!       Schéma de présentation

!       Calendrier

!       Affiche/flyers

!       Typologie des propositions 

!       Remarques faites en intercom (INT58M sur le wiki)

A l'issue de cette phase test  (qui  se termine le 14),  nous organiserons un débat  pour
l'amélioration du processus
Par ailleurs, le Groupe de travail sur le processus de vote est ouvert à toutes et tous. Nous
proposons à toute personne qui souhaite apporter son aide au travail  d’élaboration de
cette semaine test de venir nous rejoindre : les mardi et jeudi à 18h, les autres jours à 16h.

Merci de diffuser ce message autour de vous pour que ces moments de débats soient
riche des expériences de chacun, et du travail collectif des commissions.
 
(Pour rejoindre la liste de discussion, s’inscrire à paris.democratie-join@liste.nuitdebout.fr , et pour
toute info complémentaire écrire à  paris.democratie.contact@liste.nuitdebout.fr 
Tous les documents sont sur la page wiki de la commission : http://tinyurl.com/h23yc3n)"


