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POURQUOI CETTE CHARTE ? 

 

Notre média Communiqu’Ethique (dont la déclaration d’intention est disponible à cette 

adresse : http://www.communiquethique.com/declaration/) tient à respecter certaines règles 

qu’il s’est fixé en matière de communication et d’éthique. Ces serveurs étant sous notre 

responsabilité, nous veillons donc à ce qu’en contrepartie de leur utilisation gratuite, chacun 

respecte et fasse respecter ces règles et nous aide à conserver une ligne de conduite claire, 

respectueuse, morale et donc… éthique. 

 

A QUOI SERVENT CES SERVEURS ? 

 

PERMETTRE A DES GROUPES, COLLECTIFS OU PARTICULIERS MILITANTS DE 

S’ORGANISER ET DE TRAVAILLER ENSEMBLES DANS L’HARMONIE ET LE 

RESPECT  

 

CADRE D'UTILISATION DE L'OUTIL 

 

 Réunions d’organisation interne / session de travail 

 Interview 

 Web-conférences 

 Lieu de rencontre échange - débat 

 

DEFINITION DES GROUPES ET THEMATIQUES ACCEPTES  

 

DES GROUPES ET DES PROJETS CLAIRS QUI SOIENT FORCE DE PROPOSITION ET 

VISANT :  

- La présentation, la construction, la promotion ou la mise en place  d’alternatives 

concrètes à notre système politique actuel permettant l'amélioration des conditions de 

vie des peuples et la protection de l’environnement tant au niveau local qu’au niveau 

global. 

 

- Le développement d'un réel accès pour tous : aux ressources naturelles, aux 

technologies, aux connaissances et aux savoir faires dont disposent les humains 

 

- La création de systèmes de gouvernances et/ou économiques permettant la 

coexistence et l'échange entre différentes représentation culturelles, ethniques et 

religieuses, dans un contexte de préservation de la terre et de ses écosystèmes, d'accès 
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aux libertés individuelles et droits fondamentaux, d’égalité de traitement, de justice 

sociale et de répartition des  richesses, d’égalité de représentation et de paix( 

intelligence collective / holacratie /  sociocratie - politique en horizontalité - économie 

basée sur les ressources - démocratie participatives - revenu de base - expériences 

nouvelles... 

 

- Des actions non violentes de défense des opprimés et de la nature  

 

- La transition, l’entraide, le vivre ensemble, l’économie sociale et solidaire incluant 

la promotion des S.E.L - A.M.A.P - J.E.U - incroyables comestibles, monnaies locales 

et tant d’autres... 

 

- Des actions d’éducation populaire dans les thématiques suivantes : 

o Prise de conscience sur le champ des possibles en matière d’amélioration 

sociétale 

o Autonomie des peuples et des individus vis-à-vis du pouvoir politico-financier 

actuel 

o Acquisition de savoir être et savoir-faire en matière d'alternatives techniques et 

organisationnelles 

o Règles et connaissances de base en matiere de sante, de prévention des 

maladies, d'hygiène de vie et de développement personnel 

 

CE QUE L ON REFUSE 

 

LES DISCUTIONS / MEDIA / GROUPES ORIENTES THEORIE DU COMPLOT 

 POURQUOI ? Notre média a la vocation de présenter le champ des possibles en 

matière de changement sociétal pour un monde meilleur à travers des propositions 

concrètes et des stratégies éthiques et durables. Les théories ou dénonciations de 

complots réels ou supposés n'apportant pas de solution concrète pour améliorer les 

choses, nous pensons qu'elles n'ont pas leur place ici. D'autres sites proposant des 

outils similaires sont accessibles ailleurs sur le net pour débattre de ces sujets... 

LES GROUPES REVOLUTIONNAIRES VIOLENTS 

 POURQUOI ? Changer le monde ne doit pas s'appuyer sur des solutions violentes. 

Nous sommes non violents et nous ne permettrons pas la promotion de la violence sur 

notre serveur. 

LES GROUPES POLITISES (DEBATS GAUCHE/DROITE ET EXTREMES) 

 POURQUOI ? Notre média cherche à prouver, au travers des propositions et collectifs 

qu'il présente, qu'un autre monde est possible avec en son sein une autre organisation 

politique. Les propositions ici présentées impliquent des changements telles que les 

débats de partis (gauche/droite et extrêmes) deviennent majoritairement hors sujet 

puisqu'ancrés dans un raisonnement systémique rendu caduque par la nature même des 

débats. Si toute fois un groupe « politique » souhaitait ici utiliser le serveur, il 



viendrait y défendre une idée, un projet, une solution, pas une entité politique 

systémique... 

LES GROUPES NON PORTEURS DE PROJETS 

 POURQUOI ? S'il faut dire que notre système oppresse tue, vole, opprime, rend 

esclave parce que corrompu et/ou dépassé, nous sommes d'accord sur le fond. Pas 

besoin d'en faire la démonstration détaillée. Et si nouvelle démonstration de ce qui ne 

marche pas doit être faite, alors elle doit être faite par la démonstration de ce qui 

pourrait marcher, autrement dit par la démonstration d'une alternative. 

LE RACISME, SEXISME, PROSELITISME RELIGIEUX, REFUS DES RELIGIONS 

 POURQUOI ? Notre point de vue : La race, le sexe, ou l'appartenance religieuse 

n'enlevant rien à la capacité d'un homme ou d’une femme à être force de proposition 

pour un vivre ensemble harmonieux, évitons alors de débattre de nos différences et 

mettons de l'efficacité dans ce qui nous est commun, c’est-à-dire notre capacité à 

proposer. Un humain, une voix...  De ce fait, toute promotion de groupe ou de 

personnalité faisant polémique et/ou n’adoptant pas une position claire sur ces 

questions, par ses déclarations, ses attitudes ou ses actes ou est à proscrire (Charte, 

positionnement clairement vérifiable et identifiable comme non raciste, non fasciste, 

non sexiste). 

LE NEGATIONNISME 

 POURQUOI : Il nous appartient peu de savoir si tel évènement historique a existé ou 

pas, il nous appartient d'éviter que les conditions de survenance d'un tel évènement ne 

puisse pas ou plus exister ! 

 

 

TOUTE DERIVE OU TOUT MANQUEMENT A CETTE CHARTE DONNERA LIEU AU 

BANNISSEMENT DES SERVEURS ET OU A LA SUPPRESSION DU CANAL SUR 

LEQUEL LES MANQUEMENTS AURONT EU LIEU 

 

Texte provisoire non amendé validé en intelligence collective par une partie 

des membres de Communiqu’Ethique:  

- Théo le 14/02/15 

- Esmée le 14/02/15 

- Alain le 14/02/15 

- Chris le 14/02/15 


