
L'assemblée représentative valide le principe de proposer aux signataires du M6R :

1) la création d’une équipe nationale chargée des actions et événements, notamment la création d’un

outil de mutualisation des bonnes pratiques sur NLP

Pour : 85

Contre : 0

Abstention : 0

2) de missionner l’équipe d’animation nationale pour proposer la conception et la vente des produits

dérivés M6R socialement et économiquement responsables dans le but de populariser le mouvement

Pour : 78

Contre : 5

Abstention : 4

3) le lancement d’une campagne basée sur la collecte de cahiers de doléances spécialement édités et

commandables en ligne. Cette campagne pourra s’achever par un événement national de présentation

des doléances, par exemple sous la forme d’universités du mouvement

Pour : 78

Contre : 0

Abstention : 8

4) d’engager des liens avec d’autres associations qui partagent ses principes

Pour : 88

Contre : 1

Abstention : 1

5)  de  soumettre  au  vote  des  signataires  les  trois  propositions  suivantes  concernant  les  élections

régionales de l’année 2015 :

5a) Le M6R interpellera l’ensemble des listes pour faire connaître son combat et défendre ses

principes (sous la forme de questionnaires, courriers aux candidats, pétitions citoyennes, etc.)

Pour : 81

Contre : 2



Abstention 2

5b) Le M6R décidera de soutenir en son nom des listes :

Pour : 51

Contre : 30

Abstention : 8

5c) Le M6R pourra participer à des listes par le biais d’un candidat oblat

Pour : 38

Contre : 37

Abstention : 10

8) de travailler à la réalisation concrète d’une proposition de loi de convocation d’une Assemblée

constituante et à sa diffusion dans la société

Pour : 84

Contre : 1

Abstention : 2

9) de mener une campagne pour le droit de révoquer les élus

Pour : 71

Contre : 6

Abstention : 10


