Tous Unis pour l'Egalité
Charte de modération

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site du Collectif Tous Unis.
1- Présentation :
Le site du collectif Tous Unis pour l’Egalité, la chaîne YouTube Tous Unis pour l’Egalité et la page
Google+ dont des espaces ouverts aux commentaires des internautes.
Ils ont été créés pour relayer l’initiative visant à permettre à tous les citoyens français qui le souhaitent
d’exprimer leur soutien aux principes d’égalité défendus par le projet de loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes du même sexe (Mariage pour tous), via un moyen de mobilisation alternatif à la
manifestation.
Tousunispourlegalite.fr vous ouvre ses pages pour échanger avec le collectif et les membres de sa
communauté. Il regroupe toutes les vidéos à partager en signe de soutien. C’est aussi un espace de
réaction, de discussion, d'information ouvert aux internautes. Pour ce faire, les commentaires sont
publiés.
Les commentaires sont modérés a posteriori selon la Charte de modération qui suit. Les commentateurs
s’engagent à accepter les règles et les conditions d’utilisation de cette charte.

2- Règles de contribution :
- Le savoir vivre et la politesse sont les bienvenus. Les espaces sociaux de Tous unis pour l’égalité sont
pensés pour échanger, débattre, défendre son point de vue, apporter de l’information… Chacun a le droit
à la parole, merci de respecter celle des autres.
- On peut s’y exprimer librement, dans le bon respect du droit. A ce titre, il vous est interdit de publier des
commentaires qui seraient :
• à caractère violent, dénigrant, diffamatoire, homophobe, injurieux, illicite, obscène,
pornographique, pédophile;
• une incitation à la violence, au suicide, raciste ;
• dans l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;

• un appel au meurtre ou incitant à la commission d’un délit ;
• une incitation à la discrimination ou à la haine ;
• injurieuses, grossières, vulgaires, ou de nature à heurter la sensibilité des personnes mineures
• liés à l’exercice d’une activité commerciale. A ce titre sont interdites :
+ les contributions et commentaires contenant un lien hypertexte renvoyant vers un site
commercial ;
+ les contributions et commentaires publicitaires.

- Le collectif Tous Unis pour l’Egalité se réserve le droit de supprimer tout commentaire ne respectant pas
ces principes.
- Il en est de même pour toutes les contributions susceptibles par leur nature à porter atteinte au respect
de la vie privée, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre hommes et
femmes et de la protection des enfants et des adolescents.
- Seront également rejetées, les incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence : à caractère
raciste, xénophobe, sexiste, homophobe ou révisionniste ; les contributions contraires à l’ordre public et
aux bonnes mœurs, à caractère nuisible, menaçant, abusif, constitutif de harcèlement, vulgaire, obscène,
menaçant pour la vie privée d’autrui, haineux ; les contributions à caractère diffamatoire ou dénigrant, les
contributions portant atteinte d’une quelconque manière aux mineurs.
- Par ailleurs, le collectif Tous Unis pour l’Egalité se réserve le droit de supprimer tout commentaire citant
des extraits de textes religieux, que ceux-ci soient authentiques ou non. Les commentaires faisant du
prosélytisme religieux seront également rejetés.
- Pour protéger votre vie privée, ne communiquez pas vos coordonnées (mail, adresse ou numéro de
téléphone) dans un commentaire.

3 - La modération
- Chaque contribution postée est soumise à modération, après publication, avec un délai de quelques
heures. Notre équipe de modération n’intervient pas dans les discussions pour donner son avis, ni lors
d’un conflit, pour donner raison à un internaute. Le travail de nos modérateurs n'a rien à voir avec une
quelconque «censure» fondée sur des critères idéologiques, et elle se borne à appliquer les règles
édictées par la présente charte.
- Les commentaires sont publiés sous la pleine et entière responsabilité de l’utilisateur.
- Toute attitude contrevenant à cette charte peut entraîner la radiation de tous les commentaires de
l’auteur.
- Vous pouvez poser des questions au collectif Tous Unis pour l’Egalité dans les commentaires. Dans la
mesure du possible, le collectif répond aux interrogations des internautes de Tousunispourlegalite.fr.
- En cas de litige, vous pouvez contacter le collectif Tous Unis pour l’Egalité à l'adresse indiquée dans le
mail de modération que vous recevrez, soit Webmaster@tousunispourlegalite.com.

