Charte du CID
A. Définition et objectifs
Nous sommes des insoumis soutenant le programme L’Avenir En Commun (L’AEC) qui nous rassemblons dans le
Collectif Insoumis Démocrates (CID),
1. pour appeler à une refondation démocratique du mouvement La France insoumise, par la mise en
place d'un débat national sur ce thème, suivi du vote de tous les insoumis
2. pour mettre en application l'urgence démocratique de L’AEC dans nos pratiques politiques, en
commençant par le fonctionnement du CID
3. pour promouvoir L’AEC, et contribuer à son amélioration.

B. Fonctionnement
Pour fédérer un maximum d'insoumis dans ce collectif et réaliser nos objectifs , le CID s’exprime publiquement
via un site internet, complété d’un forum de débat et d'un système de vote en ligne.
Le CID est constitué de membres qui se déclarent indépendants de tout autre parti que la «France Insoumise»
et qui se déclarent en accord avec la présente charte. Ils participent aux débats et décisions en rapport avec les
objectifs et l’organisation du collectif.
Le CID est provisoirement structuré par un comité qui sera dissous après la tenue d’une assemblée fondatrice
démocratique des membres du CID, réunie physiquement. Cette assemblée fondatrice aura pour rôle de :
1. confirmer ou redéfinir les objectifs du CID
2. fixer les statuts et l’organisation du CID
3. choisir des responsables, révocables, pour cette organisation.
Le comité provisoire est en charge :
1.
2.
3.
4.
5.

d’organiser la tenue de l’assemblée fondatrice démocratique selon les modalités définies par le collectif
de mettre en service et administrer la plate-forme numérique
de valider les demandes d’adhésion et de modérer les débats
d’organiser une campagne d’information sur le CID
d’organiser les votes requis par ces tâches, ou demandés par le collectif.

Il est tenu de fonctionner en toute transparence, et est révocable par les membres du CID.
Les membres du comité peuvent coopter d’autres membres, ou déléguer une part de leur activité.
Ils participent aux débats et décisions du CID, au même titre que tous les autres membres.

BIENVENUE
http://lecid.org

