Liste européenne DÉCIDONS NOUS-MÊMES !
Reprenons le pouvoir, ensemble.
La liste DÉCIDONS NOUS-MÊMES ! regroupe des citoyennes et citoyens qui veulent reprendre leur capacité d’agir
sur la politique nationale et européenne.
Nous partageons des valeurs communes : démocratie, coopération, authenticité, écologie, paix.
Nous proposons une forme politique radicalement différente permettant une vraie expression de la parole citoyenne.

Une démocratie continue : Des élu(e)s européen(ne)s qui votent selon les décisions de la
population
Les candidat(e)s de la liste s’engagent par signature d’une charte à porter une fois élu(e)s dans l’assemblée officielle
européenne, les choix effectués par l’assemblée générale permanente (la population) suite à un débat contradictoire
informé. Les débats et les votes se feront par des réunions, des propositions sur une plateforme participative ouverte
à toutes et tous.
Cette relation permanente entre la population et les élu(e)s est la concrétisation de la souveraineté de la population.

Une démocratie citoyenne : Pas de stars, une liste définie démocratiquement par et pour la
population
La liste est ouverte. Tout le monde peut s’inscrire pour être candidat(e) sur la plateforme de proposition/vote :
http://vote.decidemos.com. Une votation aura lieu entre le 30 mars et le 10 avril pour finaliser la constitution de la
liste.

Une démocratie honnête : Des finances transparentes
Nous lançons un appel aux dons pour collecter les fonds nécessaires à la campagne : bulletins, affiches, meeting.
Les budgets et les dépenses seront publiés sur le site de la liste.
L’association Participation Citoyenne assure la collecte des dons. Ses statuts sont publiés sur le site.

Une démocratie vivante : Des débats et votes pour définir les orientations politiques
Un espace proposition sur la plateforme vote.decidemos.com permet de proposer des orientations ou des solutions
pour l’Europe. Ces propositions sont votées pour faire émerger les objectifs les plus importants pour la population.
Nous organiserons des assemblées citoyennes dans les villes de France pendant la campagne entre mars et mai.

REJOIGNONS-NOUS, REJOIGNEZ- NOUS !
DÉCIDONS NOUS-MÊMES !
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Les membres du collectif sont engagé(e)s dans la société civile : militant(e)s associatifs, militant(e)s contre la
corruption, maires et élu(e)s de petites communes, porteurs d’initiatives locales, petits entrepreneur(e)s et
paysan(ne)s, gilets jaunes,, militant(e)s de l’action sociale et des droits humains, militant(e)s de terrain
déçu(e)s des partis politiques...

