
DÉCLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS DE 

L’AQUA-CAVALIER 
 

I. FONDEMENTS DE L’AQUA-PONEY 

Tout Aqua-Cavalier se doit de respecter les règles suivantes : 

 

Aqua-Solidarité 

Aucun Aqua-Cavalier ne doit être dans une situation d’urgence sans le soutien de l’un des 

siens. 

 

Détestage Collectif 

Lorsqu’un seul Aqua-Cavalier est lié d’amitié ou par n’importe quel autre lien affectif envers 

un non-Aqua-Cavalier, et que les autres Aqua-Cavaliers éprouvent une gêne, une haine envers 

cette même personne, l’Aqua-Cavalier lié à celle-ci ne doit pas contester l’avis des autres et 

les laisser s’exprimer. 

Les liens amoureux ne sont pas concernés par cette mesure. 

 

II. DROITS DE L’AQUA-CAVALIER 

Article premier 

Tous les Aqua-Cavaliers naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de 

raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit d’Aqua-

Fraternité. 

 

Article II 

Tout Aqua-Cavalier peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans 

la présente Déclaration sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale, de fortune, d’orientation sexuelle ou 

scolaire, d’établissement d’origine, d’antécédents sociaux, de fréquentations, de tenue 

vestimentaire ou de tout autre situation. 

 

Article III 

Tout Aqua-Cavalier a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Nul ne sera ridiculisé par les autres. 

 

Article IV 

Tous les Aqua-Cavaliers ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui 

violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. 

 

Article V 

Tout Aqua-Cavalier a droit à la liberté de pensée et de conscience ; ce droit implique la liberté 

de changer de religion ou de sexualité. 



Tout Aqua-Cavalier a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne 

pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 

considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que 

ce soit. 

Tout Aqua-Cavalier a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être 

obligé de faire partie d'une association. 

Tout Aqua-Cavalier a le droit de fréquenter toutes les personnes qu’elles souhaitent, même 

dans le cadre d’un Détestage Collectif (voir plus haut). 

 

Article VI 

Tout Aqua-Cavalier a le droit d’aimer n’importe quelle image ou déclaration sur Facebook, 

Instagram, Twitter ou un autre réseau social. Il a le droit de « poker » qui il souhaite sur 

Facebook, de « retweeter » et de « suivre » qui il souhaite sur Twitter, etc. 

 

III. DEVOIRS DE L’AQUA-CAVALIER 

Article premier 

Tout Aqua-Cavalier se doit de respecter les autres Aqua-Cavaliers, ainsi que les Fondements 

de l’Aqua-Poney. 

 

Article II 

Tout Aqua-Cavalier a le devoir de rester fidèle aux autres, de les aimer, de les chérir, de les 

protéger, de les soutenir dans les épreuves, d’être franc et de ne pas être agressif envers eux, 

et de les conseiller. 

 

Article III 

Aucun Aqua-Cavalier ne doit juger les autres sur un quelconque critère. Il doit lui faire part 

de son avis mais ne doit pas faire de jugements de valeurs. 

 

Article IV 

Tout Aqua-Cavalier a le devoir d’aimer la personne liée d’amour à chaque Aqua-Cavalier, 

sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, 

d'origine nationale ou sociale, de fortune, d’orientation sexuelle ou scolaire, d’établissement 

d’origine, d’antécédents sociaux, de fréquentations, de tenue vestimentaire ou de tout autre 

situation. 

 

Article V 

Tous les Aqua-Cavaliers ont le devoir d’indiquer aux autres un quelconque changement ou 

bouleversement dans leur vie, que ce soit par message sur Facebook ou sur le Club d’Aqua-

Poney, par SMS ou de vive voix. 

 

 

Le président et fondateur de l’Aqua-Poney, 

M. Guillaume Marc Louis BOIXADER 


