
Association de fait d’une union démocratique 
aux élections législatives de 2022 

 

Considérant la nécessité d’exercer un pouvoir autrement, 

Considérant la nécessité de faire converger les mouvements citoyens pour faire entendre une 

vision plus démocratique, 

Considérant la situation économique, écologique, sociale et sécuritaire de notre pays, 

Considérant la priorité du bien commun et de l’intérêt de la France sur les intérêts particuliers, 

Considérant la volonté de prendre notre destin en main, 

Nous, individus, collectifs, partis et groupements politiques, associations déclarées ou non, 

ainsi que leurs membres, nous unissons au sein de l’association : “Décidons nous-même” 

 

 

ARTICLE PREMIER — DÉNOMINATION 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association de fait, ayant pour nom :  

“ Décidons nous-même”. 

 

 

ARTICLE 2. – OBJET 

 

« Décidons nous-même» a pour objet : la présentation de candidats citoyens dans chacune des 

circonscriptions aux élections législatives de 2022, autour d’un programme commun à 

constituer par l’association. 

 

 

ARTICLE 3.- DURÉE 

 

L’association est créée pour une durée indéterminée. Il n’est pas prévu de date de dissolution 

par défaut.  

 

 

ARTICLE 4. - COMPOSITION ET DROIT DES MEMBRES 

 

Les membres de l’association comprennent : 

 

a) Membres individuels (personnes physiques), avec droits de votes 

 

b) Associations et autres collectifs, dotés de droit de vote 

 

Chacun de ces types de membres ayant des périmètres d’exercice de leurs droits de vote 

spécifiques, définis dans les articles 9 à 12 des présents statuts. 

 

 

 

 

 



ARTICLE 5. – ADMISSION DES PERSONNES PHYSIQUES 

 

L’association est ouverte à tous, sans discrimination, sous réserve de l’acceptation de la charte 

et du règlement, et des présents statuts. Les membres majeurs sont dotés d’un droit de vote 

par personne, et ils ont le pouvoir de décision tel que défini dans les articles 9 à 12 des 

présents statuts. 

 

 

ARTICLE 6. — ADMISSION DES PERSONNES MORALES 

 

L’association est ouverte aux associations et autres collectifs sous réserve de l’acceptation des 

statuts. Ces personnes morales sont membres de l’association et dotées d’un droit de vote avec 

une voix par association. Ils ont le pouvoir de décision tel que défini dans les articles 9 à 12 

des présents statuts 

 

 

ARTICLE 7. — RADIATION 

 

La qualité de membre se perd par : 

 

a) La désinscription volontaire en tant que membre ; 

 

b) La dissolution (personnes morales) ou le décès (personnes physiques) ; 

 

c) La radiation pour motif grave, par vote de l’assemblée générale, l’intéressé ayant été invité 

par courrier ou par voie électronique (courriel ou texto) à fournir des explications aux 

membres de l’association.  

 

ARTICLE 8. — AFFILIATION 

 

La présente association peut adhérer à d’autres fédérations ou collectifs par décision de 

l’Assemblée Générale Permanente. 

 

 

ARTICLE 9. – STRUCTURE DE L’ASSOCIATION 

 

L’association adopte comme structure : 

 

1. Un Conseil des Mouvements (CM), fonctionnant dans un mode d’assemblée générale 

permanente, annuelle ou extraordinaire ; instance plénière, délibérative et souveraine. Chaque 

personne morale y est représentée par un représentant spécifique nommé par la personne 

morale au moment de son adhésion, ou modifiée par notification aux autres membres du CM 

dans la foulée   

 

2. Une Assemblée des Citoyens (AC) ; instance accueillant comme membres les personnes 

physiques, membres ou non des mouvements eux-mêmes membres de l’association. 

 

3. Un Comité d’administration (CA) ; instance exécutive et d’administration, lui-même 

composé de sous-comités (groupes de travail) spécialisés. 

 



 

ARTICLE 10. — CONSEIL DES MOUVEMENTS 

 

L’association applique, dans son fonctionnement, la démocratie réelle. Ceci se concrétise par 

l’existence d’un Conseil des mouvements (CM) fonctionnant dans un mode d’assemblée 

générale permanente. 

 

Les délibérations permanentes sont adoptées principalement via une plateforme numérique 

dédiée, sauf circonstance exceptionnelle. 

 

Le CM comprend des représentants des mouvements membres à raison d’un représentant 

maximum par mouvement. Ces représentants sont dotés d’un droit de vote, indépendant de la 

taille du mouvement, et notamment du nombre de membres du mouvement membres de 

l’Assemblée des Citoyens. Les votes peuvent se faire physiquement ou par internet.  

 

Le CM a pour responsabilité de décider : 

(1) De la gouvernance de l’association, et notamment de l’admission de nouveaux 

membres ou de l’exclusion d’un de ses membres, ou de la modification des statuts 

(2) Des règles de construction du programme pour les législatives, sur proposition du CA 

(3) Des règles générales de désignation de candidats, sur proposition du CA 

(4) Des règles générales de conduite de la campagne, sur proposition du CA 

 

Ces décisions se prennent sans quorum, mais avec une majorité de 80% des membres 

représentés et présents au moment du vote. 

 

Les représentants au CM acceptent et se soumettent aux décisions démocratiques adoptées 

conformément à la modalité précitée dans l'alinéa précédent. 

 

Par ailleurs, le CM valide les éléments suivants, proposés par le CA, en vue d’être proposés 

au choix de l’Assemblée des Citoyens, à savoir : 
 

- Les mesures programmatiques potentielles 

- La liste des noms bannière potentiels 

- La liste des candidats potentiels qualifiés au sein de chaque circonscription 
 

Ces décisions de validation/ non-validation sont prises à la majorité simple, avec un quorum 

de présence de au moins ¾ des membres. 

 

 

ARTICLE 11. — ASSEMBLÉE DES CITOYENS 

 

Il est créé également une Assemblée des Citoyens (AC), à laquelle seules les 

personnes physiques peuvent adhérer. 
 
L’adhésion est ouverte aux membres des associations adhérentes à l’association, ainsi 

qu’à des sympathisants non-membres de ces mouvements. Elle est matérialisée par (i) la 

signature d’une charte et (ii) l’indication, doublée d’un élément probant, du mouvement 

auquel la personne est adhérente, ou de sa non-adhésion à aucun des mouvements de 

l’association 

 



Les membres de l’AC évaluent par leurs votes, à raison d’une voix par membre :  

- les propositions de mesures programmatiques qui lui sont faites, après validation par le 

CM des propositions du CA, dans le but de constituer le programme de l’Association 

pour les législatives 

- Les propositions de nom bannière de présentation des candidats aux élections, parmi 

les noms proposés par le CA et validés par le CM 

 

Ils sont également les décideurs ultimes, circonscription par circonscription, du choix des 

candidats présentés aux élections législatives par l’Association, selon des procédures dont les 

détails sont arrêtés par le CM, sur proposition du CA. 

 

 

ARTICLE 12. — COMITÉ D’ADMINISTRATION 

 

Il est constitué un Comité d’Administration (CA), avec ses sous-comités. Le CA propose les 

éléments clés liées à l’objet de l’association, à savoir :  

- Les mesures programmatiques 

- Un/ des noms bannières 

- Une grille de qualification de candidats au rôle de député, et donc de candidats au nom 

de l’association 

- Un/ des candidats « qualifiés » par circonscription 

 

Il est par ailleurs garant de l’exécution des obligations et fonctions administratives légales, 

réglementaires, techniques et financières de la vie de l’association, incluant notamment : 

 

a) Application des décisions dU CM 

 

b) Mise à jour du rétroplanning, exécutif et décisionnel  

 

c) Mise à jour du registre des adhérents 

 

d) Administration des outils informatiques. 

 

 

Le Comité d’administration (CA) comprend au moins 3 membres, et au plus un représentant 

de chacun des mouvements membres de l’Association.  
 
3 des membres du CA tiennent les rôles suivants :  
 
- Un président, en charge (i) d’organiser le calendrier de travail du CA et la convocation de 

ses membres aux séances de travail et (ii) de modérer les échanges pour veiller au respect de 

la charte des valeurs de l’association. Il est désigné par le CM sur proposition du CA lui-

même  

- Un secrétaire, mandaté pour le registre des votes et archives, nommé par le CA en toute 

autonomie 

- Un porte-parole, nommé par le CA en toute autonomie 

 

Les sous-comités du CA comprennent au plus un représentant de chacun des mouvements 

membres de l’Association.  

 



Ces sous-comités sont organisés selon trois rôles, tenus ou non par des personnes différentes :  

- Un rôle d’animateur, en charge (i) d’organiser le calendrier de travail du CA et la 

convocation de ses membres aux séances de travail et (ii) de modérer les échanges 

pour veiller au respect de la charte des valeurs de l’Association. Il est désigné par le 

CA sur proposition du comité lui-même  

- Un rôle de secrétaire, qui rédige les compte-rendus des séances de travail du comité. 

Le rôle de secrétaire est attribué par le comité lui-même, sous réserve de l’approbation 

d’au moins la moitié de ses membres. 

- Un rôle de contributeur, qui est celui de tous les membres du comité qui ne sont ni 

animateur ni secrétaire. 

 

La durée du mandat des membres initiaux du CA et de ses sous-comités s’étend jusqu’à 60 

jours après le second tour des élections législatives de 2022. Toutefois leurs membres sont 

révocables par le CM pour faute grave ou lourde. 

 

 

ARTICLE 13.- MODIFICATION DES STATUTS 

 

Les statuts peuvent être modifiés par le CM :  

- sur proposition d’au moins la moitié des membres du CM 

- ou sur proposition du CA, avec un  quorum de la moitié de ses membres 

- ou sur proposition de l’AC, avec un quorum de la moitié de ses membres 

 

 

ARTICLE 14.- DISSOLUTION 

 

L’association peut être dissoute sur décision du CM, dans un vote en ce sens d’au moins 80% 

des présents, avec un quorum de 50% des membres. 

 

Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, en vue de statuer sur 

la dissolution de l’association, à l’initiative : 

- d‘au moins la moitié des membres du CM 

- du CA, sous réserve du quorum d’au moins la moitié de ses membres  

- ou sur demande d’au moins la moitié des membres de l’AC  

 

En cas de décision de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés et l’actif, s’il y a 

lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’AG extraordinaire du CM. 

 

 

ARTICLE 15.- VALEURS DE L’ASSOCIATION 

 

Outre les principes de gouvernance exposés dans les articles 3 à 14, l’Association est porteuse 

de valeurs, qui doivent être mises en pratique dans toutes ses actions et décisions, et dont le 

non-respect est un motif d’exclusion de l’association, tant pour les personnes physiques 

membre de l’AC, que les mouvements et/ou leurs représentants au CM ou au CA. Ces valeurs 

sont : 

- La Construction participative : valeur par laquelle nul ne s’attribue le pouvoir de 

décider seul, sans avoir mis en place des mécanismes par lesquels d’autres peuvent 

participer à la construction et ou l’arrêt de la décision 



- Le transpartisanisme et l’écoute mutuelle : valeurs par lesquelles les acteurs de 

l’association ne prennent pas de positions partisanes, au sens classique des clivages 

politiques, et adoptent une attitude d’authentique écoute et prise en compte des points 

de vue et arguments alternatifs aux leurs.   

- L’orientation action et propositions au-delà de la critique : valeurs par lesquelles 

les acteurs de l'association (i) s’engagent à faire tout leur possible pour respecter les 

calendriers d’action décidés par l’association et (ii) s’efforcent systématiquement, 

autant que possible, de proposer des solutions réalistes et actionnables aux sujets 

examinés dans leurs contributions aux travaux de l’association 

- Le centrage des échanges sur les idées et les propositions, et non sur les 

personnes : valeurs par lesquelles les éléments apportés aux débats par les acteurs de 

l’association ou portés par ces acteurs à la connaissance des publics internes ou 

externes à l’association ne doivent pas révéler, s’appuyer sur ou se fonder sur des faits 

ou points de vue liés à des personnes intuitu personae, sauf dans des contextes 

d’évaluation du respect par un acteur des valeurs de l’association. 

- La loyauté à l’initiative : valeur par laquelle les acteurs de l’association, tant qu’ils en  

sont membres, s’interdisent de se montrer critiques en paroles ou en actes envers 

l’association, sauf dans des contextes internes d’échange visant à en améliorer la 

dynamique et le fonctionnement. Cette valeur porte aussi conséquence après la 

démission ou l’expulsion de membres. 

- L’ouverture : valeur par laquelle, dans la perspective de l’objet de l’association, les 

décisions de celle-ci et de ses acteurs doivent, autant que possible, prévoir la 

possibilité d’accueillir de nouveaux mouvements ou personnes physique en son sein, 

en maximisant la chance qu’ils y trouvent un intérêt, sans toutefois mettre en péril les 

résultats clés déjà atteints par l’association. 

 

Adopté par référendum en Assemblée Générale Constituante, sur internet, le 31/1/2022 

 

Nom du mouvement : 

 

Titre du signataire :  

 

Nom du signataire :  

 

Signature :  


