
Votes internes du M6R – votes d'auto-organisation de mars 2016

Résultats des votes de mars 2016
Votants : 860

1. Votes portant sur l'organisation de référendums internes

a) Quelle est la portée des référendums internes

Uniquement  sur  des  questions  internes  d'auto-organisation  du  mouvement  (fonctionnement,
mandats, etc.)

51

Uniquement sur des questions de contenu politique 64

À la fois sur des questions de contenu politique ou des questions internes d'auto-organisation 699

Vote blanc 46

b) Quel est le seuil de soutiens nécessaires pour initier un référendum interne
et la soumettre aux votes des signataires ?

1% des signataires du M6R (soit 1 000 soutiens en mars 2016) 185

10% des inscrit.e.s sur la plateforme de débat Nous le Peuple (soit 2400 soutiens en mars
2016)

347

Une différence supérieur à 100 votes «pour» et de votes «contre» pendant les six derniers mois sur
la plateforme Nous le Peuple

154

La racine carrée des actifs de moins de trois mois sur la plateforme de débat Nous Le Peuple 53

Vote blanc 121

c) Quelle est la périodicité des référendums internes du M6R ? 

Les votes sont organisés tous les mois 91

Les votes sont organisés tous les trimestres 417

Les votes sont organisés tous les semestres 313

Vote blanc 39

d) Quel est le nombre maximal de votes par session

Pas plus de 5 propositions par session sont décidées par référendum interne 280

Pas plus de 10 propositions par session sont décidées par référendum interne 231

Pas de limitation du nombre de propositions par session décidées par référendum interne 308

Vote blanc 41

2. Pensez-vous qu'il faille que le m6r réunisse à nouveau une assemblée
représentative afin de poursuivre son auto-organisation ?

Oui, le M6R doit à nouveau organiser une assemblée représentative 257

Non, le M6R n'organisera pas de nouvelle assemblée représentative 403

Vote blanc 200
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3. Caractéristiques du mandat des porte-parole

a) Quelle est la durée du mandat des porte-parole ?

Un an (douze mois) 447

Deux ans (vingt-quatre mois) 383

Vote blanc 30

b) Quel est le nombre de porte-parole du M6R ?

Deux porte-paroles à parité de genre 376

Quatre porte-paroles à parité de genre 446

Vote blanc 38

4. Caractéristiques  des  mandats  de  l'équipe  d'animation  et  du  comité
d'éthique

a) Quelles sont les caractéristiques du mandat de l'équipe d'animation ?

Une année pleine (douze mois) renouvelable une fois 353

Deux années (vingt-quatre mois) renouvelable une fois 300

Une année pleine (douze mois) non renouvelable 57

Deux années (vingt-quatre mois) non renouvelable 121

Vote blanc 29

b) Quelles sont les caractéristiques du mandat du comité d'éthique ?

Le comité d'éthique exerce son mandat pendant la même durée que l'équipe d'animation 299

Le comité d'éthique a un mandat de un an : un nouveau tirage au sort est effectué pour un nouveau
comité d'éthique en janvier 2017

238

Le comité d'éthique a un mandat de deux ans :  un nouveau tirage au sort  est effectué pour un
nouveau comité d'éthique en janvier 2018

273

Vote blanc 50
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