Nous sommes celles et ceux que nous attendions.
Nous n’attendons plus qu’on décide pour nous.
Nous voulons que chaque femme, chaque homme,
qui le souhaite, puisse prendre sa place à la table
des décisions. Nous sommes prêt.e.s à prendre
notre part de responsabilité dans le destin collectif.

— www.mavoix.info —

#MAVOIX propose
une expérimentation démocratique inédite :
décider directement des lois à travers les député.e.s #MAVOIX.
Une fois élu.e.s, elles et ils voteront, pendant 5 ans,
sur chaque loi, comme nous, les citoyen.ne.s, le déciderons
à travers une plateforme numérique.
Les 11 et 18 juin 2017,

nous aurons le choix entre deux propositions politiques :
déléguer notre voix à des représentant.e.s ou choisir nous-mêmes
les lois qui régissent notre quotidien. En se donnant la chance
d’élire un.e député.e #MAVOIX, nous serons tous invités
à expérimenter cette aventure inédite d’émancipation citoyenne.

Décider des lois,

c’est exercer sa citoyenneté, se réapproprier nos choix de vie,
nos choix de société. C’est utiliser notre voix bien au-delà
des seules élections et pouvoir enfin voter directement “OUI”
ou “NON” sur une loi, sur chaque loi, pendant cinq ans.
Un jour, nous pourrons aussi proposer nous-mêmes des lois
qui nous tiennent à cœur. Nous ne voulons plus déléguer nos voix
à des partis ou des groupements d’intérêts particuliers.
Nous ne voulons plus subir. Nous voulons choisir.

L’idée #MAVOIX
F aire élire des citoyen.ne.s volontaires formé.e.s puis tiré.e.s au sort.
Les député.e.s #MAVOIX siègent 100% du temps législatif
dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.
Elles et ils s’engagent à voter pendant 5 ans sur toutes les lois
proportionnellement à ce qu’auront voté les citoyen.ne.s sur
une plateforme de vote en ligne sécurisée.
Cette plateforme numérique, accessible à 47 000 000
d’électeurs et d’électrices, permettra de voter les lois.

La méthode #MAVOIX

Coopérative
et décentralisée, pas de parti ni de structure.
Transparence, financement par des petits dons.
Intelligence collective, formation pair-à-pair,
outils de co-construction et logiciels libres.
Pas de personnification dans les médias, ni de relations presse.

Nous vous invitons à la table des décisions.
Nous apprendrons ensemble à décider des lois.
Nous serons enfin actrices et acteurs
d’une démocratie vivante.

