
PROCESSUS DE VOTE
L A  CO M M  D E M O C R AT I E  S U R  L A  P L A C E  E X P E R I M E N T E 
U N  N O U V E A U  P R O C E S S U S  E N  A S S E M B L E E !

DIMANCHE 8 MAI (69 MARS) 18-22H  // ASSEMBLEE DES PROPOSITIONS
Cette première Assemblée des Propositions vise à participer à la clarification du 
positionnement Nuit Debout Paris, notamment par la discussion des grandes aspirations, 
des grands principes, ou des objectifs du mouvement. Ces propositions ne peuvent relever 
directement du fonctionnement d’une commission que lorsqu’elles sont proposées par la  
commission elle-même. 

Toute proposition susceptible de rentrer dans  ce cadre, quel que soit son degré d’avancement, 
peut être présentée.Un tirage au sort des propositions déterminera leur ordre de passage.  
Présentez votre proposition en 4 minutes. L’Assemblée décidera si elle considère cette 
proposition comme recevable pour la suite du processus.

Pendant une semaine, les propositions seront publiées notamment sur la Place, sur le site 
nuitdebout.fr et sur Facebook, pour être débattues. Un groupe de travail ad hoc pourra 
être mis en place pour tou.te.s ceux/celles qui souhaitent venir sur la Place et participer à 
l’amélioration de la proposition.

MERCREDI 11 MAI (72 MARS) 18-22H  // ATELIER DE CONSULTATION 
Pendant cette Assemblée, les commissions formulent des avis motivés sur les 
propositions transmises.  La parole sera donnée en priorité aux commissions techniques - 
Restauration, Modération, Logistique,Infirmerie, Accueil& Sérénité - compte tenu de leurs 
contraintes. Toutes les autres commissions pourront s’exprimer par la suite, et un tour de 
parole de l’assemblée sera ouvert pour échange.

SAMEDI 14 MAI (75 MARS) 18-22H  // ASSEMBLEE DES DECISIONS
Toutes les propositions retenues seront réexposées et débattues. Chacune d’elles sera 
ensuite soumise au vote. Elles seront adoptées à la majorité des 4/5ème. Le porteur de 
la proposition s’engage alors à la mettre en œuvre avec le mandat collectif de Nuit Debout 
Paris.

Un mois après son démarrage, Nuit Debout Paris teste un processus 
de vote : une semaine pour entendre nos propositions, en débattre, et 
en décider collectivement pour le mouvement. 
Trois rendez-vous à ne pas manquer !

Ce procédé doit permettre le débat et la décision collective sur des sujets relevant des 
principes et orientations politiques de Nuit Debout Paris, les résolutions du mouvement et ses 
aspirations. En établissant un rythme destiné au débat et à la réflexion, entre les propositions 
et leur vote en Assemblée, Nuit Debout Paris teste les moyens de légitimer ses décisions.

TOUTES LES PROPOSITIONS SUR http://questions.nuitdebout.fr/69mars
PLUS DE DÉTAILS SUR wiki.nuitdebout.fr (http://tinyurl.com/h23yc3n)

CONTACT paris.democratie.contact@liste.nuitdebout.fr



Depuis un mois partout en France, sur des places publiques, des citoyen.ne.s se réunissent pour débattre, échanger... 
et s’écouter ! La parole se libère, les initiatives, individuelles et collectives, fleurissent, c’est déjà une première victoire. 
Mais certaines questions restent ouvertes: Quelles aspirations porte Nuit Debout? Quels objectifs, et par quels 
moyens? Sur la base de quels principes? Comment voulons-nous agir pour changer ce monde?
Tou.te.s, à Nuit Debout Paris, nous voulons franchir une étape de plus. Nous voulons agir et prendre des 
décisions collectivement au nom de Nuit Debout Paris. Comment cela est-il possible? A nous de l’inventer! Ce qui 
est sûr, c’est que cela passe par une Assemblée qui vit, débat et  décide démocratiquement! 
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