
 

 

Charte de fonctionnement 

   
  

 Les niveaux de participation à la structure 

 
 ■ Il existe 2 niveaux de participation au réseau : membres actif/ve-s et sympathisant-e-s. 
 ■ Les sympathisant-e-s reçoivent une newsletter des décisions publiques prises, des actions en    
   cours, peuvent fournir une aide ponctuelle et peuvent intégrer un groupe de travail existant. Tout     
   volontaire peut faire la demande à être intégré-e à la liste des sympathisant-e-s. 
 ■ Les candidat-e-s peuvent intégrer les membres actif/ve-s par cooptation d'au moins 2 membres.   
   Les candidat-e-s doivent avoir déjà participé au réseau comme sympathisant-e-s. 
 ■ Les membres actif/ve-s ont accès aux réunions de structure, elles/ils prennent part aux votes, font 
   des propositions d'évolution et d'orientation, ont accès aux pads, à la liste de diffusion de travail et 
   peuvent lancer des groupes de travail.  
 ■ Un-e médiateur/trice prend contact avec les personnes inactives (pas de mail, pas de présence   
    pendant 2 mois) pour savoir si elles/ils sont toujours intéressé-e-s. Si la personne exprime un sou-
    hait de rester, elle sera maintenue parmi les membres. Sans réponse au bout de 15 jours, la per-   
    sonne est retirée des membres.  
 ■ Pour exclure en urgence (conflit, manquements au manifeste ou à la charte), il peut être envisagé 
    un vote anonyme pour ou contre l'exclusion du groupe membre actif/ve-s. 1/3 des membres doi-  
    vent approuver la tenue du vote. 50% de votes exprimés sont nécessaires pour prendre la décision 
    d'exclusion. La personne visée doit avoir la possibilité de s'exprimer et l'accusation doit être  
             argumentée.       
 
 

  Rôles à partager/faire rouler parmi les membres 

 
Ces rôles sont distribués sur la base du volontariat et attribués pour 6 mois renouvelables une fois (sur une 
périodicité de 2 ans). 
Plusieurs rôles peuvent être cumulées en cas de vacance de volontaires. 
 
  ■ Gestionnaire de newsletter aux sympathisant-e-s 
 ■ Modérateur/trice de la liste de diffusion des membres 
 ■ Responsable tour de parole lors d'une réunion 
 ■ Rédacteur/trice du compte-rendu de réunion 
 ■ Médiateur/trice qui gère les personnes inactives 
 ■ Donateur/trice : des appels à dons pourrons être faits pour financer du matériel et/ou soutenir des 
    projets. Chacun.e est libre de donner ou non, un montant de son choix. 
 
 

  Les réunions de structure 

 
Il s'agit des réunions ayant pour objet des grandes orientations ou des prises de décisions organiques rela-
tives à la structure. 
Les décisions sont prises après discussion des propositions et présentation des arguments éventuels. 
Le consensus est préférable, les discussions peuvent se prolonger. En dernier recours, un vote à majorité 
simple des personnes présentes est fait. 

La présente charte décrit les principes de fonctionnement 
propre à la structure. Celle-ci est ouverte et susceptible 
d'évoluer en fonction des obstacles rencontrés. 



 Préparation d'une réunion 
 
 ■ Un pad suspendu est ouvert en prévision de la réunion. 
 ■ Les différentes propositions à discuter y sont inscrites. 
 ■ Lorsque le nombre de points à aborder est suffisant, le choix de la date de réunion est lancé avec 
   un framadate.  
 ■ Un certain nombre de points d'ordre du jour peut justifier la réunion. Cela peut également être fait 
   par un sondage auprès des membres si une objection est apportée. 
 
 
 Déroulement d'une réunion 
 
 ■ En début de réunion, les nouveaux/elles arrivant-e-s se présentent brièvement et donnent le pro-  
    nom qu'elles/ils veulent utiliser pour elles/ils. 
 ■ Si une demande est faite en ce sens, un-e responsable du tour de parole est choisi-e en début de  
    réunion sur la base du volontariat. Celle/lui-ci a la responsabilité de noter les personnes souhaitant 
    intervenir et de faire respecter l'ordre d'intervention. Lorsqu'une personne n'est jamais intervenue 
    après plusieurs tours de parole et souhaite le faire, elle passe en priorité. 
 ■ Un sablier peut être couplé au tour de parole si des personnes en font la demande. 
 ■ Lorsque l'on passe au sujet suivant de l'ordre du jour, le tour de parole est remis à 0. 
 ■ Le "jazz hands" est favorisé pour exprimer son accord avec la personne qui intervient. 
 ■ Suite à la réunion, un compte-rendu est envoyé aux membres. 
 
 

  Groupes de travail 
 
 ■ Un groupe de travail peut être lancé à l'initiative d'un-e membre actif/ve (sauf objection qui amènera 
    à décision par vote). 
 ■ Une limite de places et de temps peut être décidée. 
 ■ Un groupe de travail peut être créé sur un objectif précis ou des objectifs transitoires. A défaut, des  
   étapes peuvent également être déterminées afin d'assurer un suivi. 
 ■ Il est possible de le rouvrir à certaines échéances afin de compléter les besoins. 
 ■ Une liberté est laissée sur le fonctionnement interne et l'organisation du travail. 
 ■ Un référencement des groupes de travail actifs, de leurs membres et de leur objet est maintenu à 
    jour collectivement. 
 ■ Les membres extérieurs lorsqu'elles/ils prennent connaissance du travail réalisé par le groupe, peu
   vent faire des suggestions constructives, mais veiller à ne pas se positionner en superviseur et     
   respecter l'autonomie et les décisions du groupe. Si il est estimé que la charte n'a pas été respec-
   tée un vote peut être initié selon les modalités définies par la charte. 
 
 

  Communication 
 
 ■ La communication au sein de la structure se fait entre les membres via les pads et une liste de dif-
    fusion. Un mail type avec la charte de fonctionnement et le manifeste est envoyé à chaque person-
    ne devenant membre. 
 ■ La communication avec les sympathisant-e-s se fait via une newsletter. 
 ■ Le jargon est systématiquement interrogé en fonction du public visé, de l'objectif et des limites liées 
    à la vulgarisation. 
 ■ L'écriture inclusive est recommandée mais une liberté est laissée aux auteur-e-s des écrits. 
 ■ L'utilisation du nom Farah Martin (nom épicène et de culture indéterminée) pour prendre la parole 
    en public ou signer des travaux est systématisée. 
 ■ Par soucis d'efficacité nous utilisons les travaux déjà existants (diffusion de liens ou reproduction    
   de textes avec accord des auteur.e.s).  
 ■ Concernant nos propres productions, nous les déclarons Copyleft. 
 

 



 Philosophie 

 
 ■ Prenant pleinement conscience de la puissance des conditionnements favorisant le maintien de    
    l'ordre social hiérarchisé, nous reconnaissons une explication contextuelle importante dans la per-
    pétuation des dominations sociales. C'est pourquoi nous veillons à ne pas déligitimer une expres-
    sion empreinte de colère car il est évident que des colères trouvent leur entière légitimité dans les 
    situations d'injustice.  
 ■ Nous gardons à l'esprit que compatir n'équivaut pas à pâtir, ce qui induit que l'expérience prévaut 
    toujours sur l'empathie dans notre approche. 
 ■ La nourriture sur les événements sera exclusivement végane (aucun produit ou sous-produit d'ori-
   gine animale). 
 ■ Nous reconnaissons que le véganisme est l'application au niveau individuel du respect des intérêts 
    fondamentaux des animaux non humain-e-s. 
 ■ Nous reconnaissons les personnes selon l'identité qu'elles affichent ou expriment (notamment pour 
    les personnes trans ou personnes portant des signes religieux). 
 ■ Les actions seront considérées d'abord pour leur efficacité plutôt que pour leur radicalité/               
    jusqu'au boutisme. 
 ■ Nous privilégions la pédagogie à l'humiliation. 
 ■ Nous refusons l'idolâtrie et le culte de la personnalité. 
 ■ Nous acceptons d'assumer de ne pas avoir un avis tranché sur tout et donc de ne pas avoir de po-
    sition officielle dans le cas d'avis divergents. 
 ■ Le principe de base est de rechercher le consensus, dans le cas où il ne serait pas atteint, le vote à 
    la majorité relative peut être un recours. 
 ■ Nous acceptons de travailler avec des associations, des collectifs et des personnalités avec les-  
   quels nous ne partageons pas l'intégralité de leurs idées dans la mesure ou ce ne sont pas des po-
   sitionnements idéologiques militants contraires à nos valeurs. 
 ■ Nous ne diffusons pas les médias positionnés à l'extrême droite (Minute, Rivarol, fdesouche), les     
   partis politiques et leurs membres. 
 ■ Les arguments en faveur des dominant-e-s n'apparaissent pas sur nos supports, mais peuvent être 
    parfois utilisées dans une situation adaptée (ex: contre argumentation en rapport). 
 ■ Nous promouvons une démarche rigoureuse et refusons d'utiliser les arguments à la crédibilité    
    relative. 
 ■ Nous considérons que des actes illégaux peuvent être légitimes. 


