
 Atelier fonctionnement

Objectifs fondamentaux :
• responsabilité
• transparence
• état de droit
• participation

Assemblées locales
Cellule de base du processus
Décide
Agit
(voir atelier « assemblées locales »)
A le pouvoir « législatif »
Fait évoluer les textes repères
Choisi à qui attribuer le label candidat.e citoyen.e.s
Choisi à qui donner le statut d'initiatives tiers convergente.
Et l'interlocuteur pour qui cherche à agir au niveau local.

textes repères

Charte de déclaration générale

Donne la direction et l'esprit des futures décisions.
Et le critère sur lequel on juge des actions passé

Label candidat

Donner par le quorum des assemblées citoyenne à un candidat.
Voir atelier « candidat/représentant élu »

Boite à outil
Kit de formation
Kit communication
Ressource éducation populaire
Bibliothèque de méthodologie de sélection de candidat.e.s
Annuaire de compétences
Guide de résolution des conflits
...

Coordination
Fait le lien
Est composé de représentants des assemblées locales.
Sers d'interlocuteur principale pour qui cherche à agir à grande échelle (pays)
Transmet les informations, demandes/réponses entre toute les assemblées locales
organise les AG
Ne prend aucune décision stratégique.
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Anticorps (dispositif disciplinaire et de contrôle)
Tranche les conflit qui n'ont pu être géré par la communication non-violente ou la conciliation.
Met en place le dispositif de jugement en assistant un jury tiré au sort dans cette tache.

« comment l'activer ?

Initiatives tiers convergente / Mouvements amis (nom à definir)
Certaine association (FFDN, Alternatiba?) appelle ça des « correspondants »
Elles sont de nature divers.
Mouvement militant actif sur l'empowerment mais ne correspondant pas à une assemblée local.
Elle participe au discutions

« rôle dans la coordination
« quelle lien avec le processus Vogüé

Commissions
Composer de personnes venant des assemblées locales et/ou des initiatives tiers
on un e tache spécifique à réaliser (traiter un dossier, organiser une action, une élection... )
Apparaissent et disparaissent de façon organique.
Acteurs restoratif (conciliation non volante.)

« bulle action
« bulle créativité

Parti traditionnel
Il est constitué de deux groupe, bien distincts, pratiquement étanches.

D'un coté la base qui n'a généralement qu'un rôle d’élection.
De l'autre un groupe exécutif et -surtout- décisionnaire sur le programme (et son interprétation une
fois au pouvoir).

La base est accessible à tous mais la « discipline » est la règle.

Les acteurs de pouvoir, qu'ils sortent d'une même école, soient proche d'une famille ou d'une loge,
se cooptent entre eux pour ne laisser finalement à la base qu'un choix électif illusoire.

remarques :
Articuler avec le travail sur la gouvernance fait à Lyon (règlement intérieur)
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