
    

Enregistrez votre candidature avant le 25 avril 2017 minuit
candidature.mavoix.info

recherche femmes-hommes député.e.s 

VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ 
Vous mettre au service des Français.es
pour qu’elles et ils deviennent, pour la première fois, 
directement acteurs et actrices des lois
à l’Assemblée nationale, à travers #MAVOIX,
une expérimentation démocratique inédite. 

Élu.e.s d’un genre nouveau, facilitateurs
de démocratie, vous relayez les décisions 
des citoyennes et citoyens, exprimées à travers
une plateforme numérique logiciel libre,
en temps réel, sur chaque loi, pendant 5 ans.

 OUTILS À VOTRE DISPOSITION  

POUR CONTRE ABST.

5357, 34 €

un bureau &
un ordinateur 

une plateforme
de vote 

logiciel libre

un siège &
un boîtier

de vote 

des billets
de train

et d’avion

une chambre  une indemnité 
de 5357, 34  e 
net mensuel

 POUR CETTE MISSION, VOUS VOUS ENGAGEZ À  
POUR ÊTRE CANDIDAT.E
AU TIRAGE AU SORT 

 Enregistrer votre candidature, 
accompagnée d’un témoignage 
personnel sur votre participation
à cette expérimentation
(vidéo, chanson, slam, texte…)

 Valider votre participation
au tirage au sort en acceptant
son règlement établi
par un officier assermenté
et en envoyant votre attestation 
d’inscription sur les listes 
électorales

 Suivre un cours d’éducation 
civique en ligne (20 minutes
par jour pendant 10 jours)
sur la fabrique de la loi
et le rôle du député #MAVOIX

 Contribuer au collectif
local #MAVOIX le plus près
de chez vous

 Participer au tirage
au sort le 6 mai à Paris,
ou y être représenté.e
si résidant à l’étranger

SI VOUS ÊTES TIRÉ.E AU SORT

 Déposer votre candidature
au 1er tour et au 2e, le cas échéant,
à la préfecture de la circonscription 
où vous aurez été désigné.e
de manière aléatoire, avec le 
collectif local qui vous recevra

 Aller à la banque ouvrir
le compte de campagne,
accompagné.e du mandataire
financier formé par le collectif
local

SI VOUS ÊTES ÉLU.E 

 Toucher votre indemnité
de 5357,34 € et allouer le reste 
des moyens au fonctionnement 
commun de l’expérimentation 
#MAVOIX : plateforme de vote, 
conférences de citoyens…

 Siéger 100 % du temps
législatif dans l’hémicycle
et relayer les décisions
des citoyen.ne.s exprimées
via une plateforme en ligne

 Être accompagné.e
par des bénévoles volontaires
pour exercer votre mandat
dans les meilleures conditions

 Être conscient.e que vous 
engagez votre parole d’honneur 
devant vos pairs de respecter 
l’éthique et l’intégrité
de l’expérimentation #MAVOIX
à laquelle vous êtes volontaire

 18 ANS / AUCUN PRÉREQUIS DE CONNAISSANCES OU DE MOYENS FINANCIERS /
SAVOIR LIRE EST UN PLUS ;-) 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES | 11 ET 18 JUIN 2017
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