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Prénom Nom

Quel est le champ 
d'application des 
référendums ?

À partir de quel seuil de signataires le référendum est-
il décidé ?

Quelle est la périodicité des 
votes ?

Quell est le nombre maximal de votes 
par session ? Arguments et commentaires supplémentaires.

Adrien B. Sur les deux
Pour chaque session, les 10 propositions de référendums qui attirent le plus de 
votes favorables (si l'on traite dix référendum par session) Tous les deux mois 10 votes maximum par session

Adrien B. les deux ! 17% des signataires (soit un tiers de la majorité absolue) tous les 3 mois les 3 ayant sucité le plus de demande
Référendum ou sondage ? Il est important de définir un seuil de vote exprimé minimum pour que le référendum gagne en légitimité (je propose 51%).
Par ailleurs, il importe aussi que si les signataires définissent l

Aurélien V. Sujets de fond + auto-organisation Incompétent en mathématiques, je m'abstiens ! Tous les trois mois
10 afin de laisser à chaque décision la possibilité d'être 
mûrie.

Prendre en compte le nombre de votes blancs et l'abstention.
Prévoir un laps de temps suffisant pour pouvoir voter.

Baptiste R. Les deux 60% de oui avec au minimum 75% de participation 1 fois par mois 5

Christopher R. Sur les deux Majorité absolue si taux d'abstention moins de 50% 1 fois par mois 10

Le système de référendum peut être efficace si on part d'un point de départ qu'est l'organisation même du mouvement avant d'attaquer des points clefs.
Plus simplement, d'abord définir le mouvement pour ensuite exprimer ses idéologies.
Les référendums auront tout intérêt d'aborder chaque problématiques histoire d'être plus efficace et plus lisible pour les personnes ne connaissant pas. 
Souvent la réponse face au M6R c'est : mais ils veulent quoi en gros?
Donc les référendum seront utile pour définir une trame idéologique.

François M. Sur les deux!

définir le seuil d'après le nombre de votes "pour" sur une proposition (sans 
prendre en compte les "contre". Il faut que ce nombre atteigne la racine carrée du 
nombre de signataires actifs (à définir). Par exemple, avec 1000 signataires actifs, 
ça fait 32 votes "pour". Avec 10000 signataires actifs, ça fait 100 votes "pour", 
soit 1%. Au delà de 10000, laisser le seuil à 1%. L'avantage de cette méthode est 

Tous les 3 mois. Ça laisserait assez de temps 
aux débats.

Pas de limite, la seule limite est le seuil de lancement du 
Référendum

Nous sommes un petit groupe de signataires à avoir discuté de cela sur loomio, groupe "bac à sable" (Jeanne Seguin a donné le lien il y a quelques jours). 
Les résultats les plus récents de ces discussions sont visibles en pièce jointe sur chacun de mes commentaires: ce sont 2 versions possibles des modalités 
d'un Référendum d'initiative citoyenne. Les discussions sont toujours en cours, mais ces textes contiennent déjà de nombreux éléments de réflexion.

Gaëlle S.

Gilbert M.
sujets de fond, orientation stratégique et 
auto-organisation

5 % des inscrits sur NLP (et non pas des signataires) quel que soit le rapport 
positif oui/non, ou 3 % si oui/non > 4/1

Permanente pour les > 5 % et tous les 3 mois 
pour les 3 %

Dans un premier temps, pas de nombre maximal de 
votes. A revoir en fonction de l'expérience du système

Gilles C. les deux 10% 3 mois 7 pour une légitimitée Pas de bla bla bla des actes.

Jasmine S. Sur les deux
5 % du nombre de personnes inscrites sur NLP , avec évolution selon le nombre 
de personnes actives sur NLP Tous les 2 mois Pas plus de 6 votes par session

Contacter tous les signataires par mail pour leur signaler , systématiquement , tous les référendums à venir . 

Prévoir la possibilité d'amendement , par l'ensemble des signataires , du texte de la proposition de référendum , durant la période de débat . 

Prévoir la possibilité , pour les signataires , de pouvoir modifier collectivement les modalités d'organisation des débats et prises de décisions au sein du 
M6R , et donc les modalités d'organisation des référendums ex-mêmes .

jean luc M. les deux 10000 3 mois 10

je souhaiterais qu'il y est un système de double administration un tas et un non-tas, ainsi, les signataires pourraient voir, les effets de l'un et de l'autre...cela 
serait un réel signe d'ouverture, notre gestion actuelle correspond exactement à ce que nous ne voulons pas la domination, et l’enfermement de la liberté 
d'expression ...
ce système d'administration nous permettrait de grandir et d’accueillir un plus large spectre ...
Nous ne sommes pas un parti et devons lutter contre cette forme, si nous voulons parvenir à la vraie démocratie ... 
Nous devons viser, l'amélioration et non la sélection, sinon nous retournerons dans les travers de la politique....

Jean-Jacques R. Tous les sujets
Aucun du moment que la question adhère à la stratégie (cf. proposition de 
référendum)

Cela dépend si c'est un vote stratégique ou 
tactique (cf. proposition de référendum)

2 à la fois par phase et par type de propositions. (cf. 
proposition de référendum)

Proposition de référendum:
https://annuel.framapad.org/p/Proposition_referendum_M6R

Johnny L. les deux en fonction du nombre de participant tout dépend des demandes suivant les urgences
Joseph G. les deux 20% tous les 3 mois 10

Lionel A. sans opinion variable, voir explication sans opinion sans opinion

Ma suggestion est de fixer un volume X de vote (ex. 10 votes par mois), et que les X questions aillant le plus de signataires soient soumises au référendum.

A plus long terme/dans un 2ème temps, il pourrait être intéressant de permettre de signer plusieurs fois (ex. 1 fois de plus par mois) ou que les votes 
anciens prennent de plus en plus de valeur automatiquement de manière à ce que les questions importantes pour un petit groupe ne soient pas constamment 
mises à l'écart car de plus grands groupes proposent de nouvelles questions chaque mois.

La question de l'authentification des signataires est aussi à voir dans un 3ème temps.

Si le but est de pas aliéner des membres moins actifs, le nombre maximal de votes par session devrait être ajusté dynamiquement à chaque session (càd 
automatiquement avoir une question demandant s'il y avait trop de votes) au moins au départ, parce qu'on obtiendra pas une réponse juste (càd une réponse 
de ces gens moins actifs) à travers cette consultation. 

Dans cette phase initiale, s'il y a assez de questions, les sessions feraient mieux d'être courtes (e.g. 1 semaines) pour ajuster le système.

Lucie K. sur les deux, mais surtout sur le fond !
10% des inscrits sur NLP, s'il y a plus du nombre maximal de votes par période, 
les permiers sont proposés, les suivants gardés pour la prochaine session tous les trois mois 6

Il faut voter, mais pas trop souvent, ni sur trop de sujets, pour maintenir la qualité des débats, et l'intérêt des signataires : il faut faire en sorte que les enjeux 
soient repérables et compréhensibles pour chaque signataire, sans avoir besoin d'y passer trop de temps, car beaucoup n'ont pas le temps. Les votes ne 
doivent ni être dissuasifs par leur nombre, ni lassants par leur répétition.

Matthias T. les 2 5% soit environ 5 000 regrouper les votes tous les 6 mois pas de maximum
Michele G. Les deux Racine carrée du nombre de membres actifs (1% au delà de 10000) Pas de périodicité maximum 5 votes

Obligatoire Obligatoire
Voir travaux déjà engagés par des 
signataires Voir travaux déjàengagés par des signataires Voir travaux déjà engagés par des signataires Voir travaux déjà engagés par des sigantaires Pensez à voir les travaux déjà engagés par des signataires qui n'ont pas attendu les consignes et qui ont sollicité l'avis de l'équipe d'animation.

Philippe B. Sur les deux sujets. Unpourcentage parait logique, 0,5 ou 1%

Tous les trimestres en prévoyant une 
consultation extraordinaire en cas 
d'évènement spécial. Entre 4 et 10 selon la longueur prévue des débats

Salomé-
Charlotte C. les 2 70% pour 30% contre 1 fois par mois 10
Sdm 94 tous les sujets racine carrée des citoyens actifs sur nlp 5 cycles de 2 mois (cf RIC loomio V2) no limit cf : https://www.loomio.org/d/GVuve1hB/ne-refaisons-pas-les-m-mes-erreurs-que-sur-nlp-
Sébastien B. Sur les deux Racine carrée Trimestriel 10

Simon C. Uniquement sur des sujets de fonds. 10% des signataires nécessaires pour lancer un référendum.
Tous les deux mois, pour laisser le temps de 
la réflexion. 6 votes par session.

Les propositions de référendums devraient être soumises par mail à l'intégralité des signataires, pas seulement figurer sur le site de Nous le Peuple, que très 
peu d'entre nous consultent régulièrement.

Simon H. les deux 10% de différences pour et contre tous les 3 ou 4 mois 10

À partir de quel seuil de signataires le référendum est-il décidé ?
=> pour moi faudrait 1/ Un taux de participation minimum pour que les résultats puisses être prise en compte. 2/ Grand débat sur un 10% des signataires 
totaux ou inscrit sur NLP. Je serais plus chaud d'un système "mixte" avec un taux minimum à avoir de participant chez les membres "actifs" pour que les 
résultats soient pris en compte. En parallèle, tous les signataires sont soumis au référendum et la sommes des pour et contre serait le cumulé des voix des 
"actifs" + les signataires. 

Quelle est le nombre maximal de votes par session ?
=> Je pense que ce n'est pas le nombre qui importe mais l'importance du volume de "donnée" qu'il faut avoir pour que le citoyen consciencieux puisse y 
répondre au mieux. 
(j'espère que c'était clair ^^)
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Ugo B. Les deux mon capitaine 1% des signataires au moment de la proposition du référendum.

En permanence. Une fois qu'une proposition a 
remplit le seuil numérique il faut que celle-ci 
soit transférée dans une catégorie 
"référendum soumis au débat" avec des 
champs de commentaire en POUR, en 
CONTRE, en AUTRE pendant 1 mois. En 
suite le vote s'ouvre automatique avec un lien 
vers les commentaires 
POUR/CONTRE/AUTRE et sur une durée de 
deux semaines. Pas de limites vue ma réponse à la question précédente

L'important c'est de ne pas passer directement de l'étape "validation de référendum car le seuil est atteint" à l'étape "vote". Nous ne sommes pas pour une 
démocratie d'opinion mais pour une démocratie tout court, qui nécessite donc un temps de débat préalable au vote. Quand un référendum est organisé sous 
la 5e il y a une période de campagne officielle pour permettre à chacun de se forger un avis en fonction d'échanges contradictoires. D'où ma proposition de 
trois étapes :
- 1. "proposition de référendum" avec collecte du seuil nécessaire
- 2. si seuil atteint, transfert de la "proposition de référendum" en "question référendaire soumise au débat" pendant 1 mois minimum (durée variable à 
l'appréciation de celui qui propose le référendum) avec trois catégories de commentaires : POUR, CONTRE, AUTRE
- 3. à l'expiration du délai de débat la "question référendaire soumise au débat" basculerait dans la catégorie "référendum soumis au vote" pour une durée de 
deux semaines avec sous la question l'affichage des commentaires POUR, CONTRE, AUTRE (affichage aléatoire des commentaires par défaut et possibilité 
de tris par l'utilisateur)

Vincent H.
les deux (positionnement du mouvement et 
auto-organisation) 50 votes POUR de plus que de votes CONTRE sur une proposition

tous les mois, voir immédiatement en cas de 
sujet urgent (si cela est précisé dans la 
proposition), 50 votes POUR de plus de 
CONTRE dans tous les cas

pas de nombre maximal, voter en cliquant prend très peu 
de temps

L'actualité brûlante de ces derniers mois (et des mois qui arrivent) nous amène à adopter rapidement des positions sur de nombreux sujet, donc il ne faut 
pas avoir de limite dans le nombre de propositions, voter en cliquant prend très peu de temps. De plus il faut pouvoir voter très régulièrement, une fois par 
mois, (voir plus si un sujet est hyper urgent)

Important: possibilité d'amender une proposition (texte, idée) et de prendre en compte les signataires n'ayant pas internet

De plus, notre organisation n'est pas encore terminée, beaucoup de questions sont en suspens y remédier le plus tôt possible serait intéressant!
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