LE

Le MCP est un outil de coordination et de communication,
au service de l’avènement d’une démocratie réelle en France.

Version 10/12/2020, amendable

FONCTIONNEMENT DU MCP

?

MCP COMMENT
ÇA FONCTIONNE

Il met à disposition de groupes d’action locaux :
un socle idéologique commun, une définition de la démocratie ;
des figures médiatiques rassemblées autour de ce Socle Commun ;
des équipes de coordination technique (secrétariat, communication, événementiel,
informatique).
C’est-à-dire les moyens de réaliser concrètement la convergence des mouvements populaires.

COMMENT CONTRIBUER AU SEIN DU MCP ?
Les équipes techniques de coordination sont ouvertes aux volontaires actifs, qui fournissent un
travail concret et régulier. C’est à vous de proposer un projet sur lequel vous pensez pouvoir être
utile, et à l’équipe concernée d’évaluer si la proposition est pertinente.
Pour participer à une équipe technique : https://mouvement-constituant-populaire.fr/#contact

QUI DIRIGE LES GROUPES D’ACTION LOCAUX ?
Les membres actifs d’un groupe d’action local, constitué à l’échelle d’un bassin de vie, décident pour
eux-mêmes. Ils s’engagent certes à respecter le Socle Commun et à participer aux opérations
coordonnées du MCP, mais ils reçoivent surtout une base de statuts, largement modifiable, qui
garantit au groupe local de choisir tout le reste en indépendance et de manière durablement
démocratique.
Pour participer aux groupes locaux : https://mouvement-constituant-populaire.fr/#participer

DONC PERSONNE NE DÉCIDE POUR L’ENSEMBLE DU MCP ?
Le MCP n’est pas une communauté, mais un rassemblement de volontaires libres de leur
engagement. Quand une personnalité engage son image publique pour le MCP, elle le fait en toute
indépendance. Quand un bénévole donne de son temps pour le MCP, c’est lui qui décide comment
il veut s’investir au service de son équipe.

EN RÉSUMÉ, QUELLES SONT LES VALEURS DU MCP ?
Tout le monde y a sa place.
Personne n’y est contraint.
La coordination est au service technique des groupes locaux.
La liberté démocratique des groupes locaux est garantie.
Le MCP appartient à l’ensemble du peuple.
Vous voulez faire valoir vos opinions et vos principes ?
Vous restez libre de le faire en dehors du MCP.
Vous voulez agir pour la démocratie dans le monde réel ? Votre aide est la bienvenue.

