
 
Le groupe « AUB Bear Brotherhood » est un lieu d’expression ouvert à tous 
vous permettant d’envisager échanges ou rencontres (amicales ou plus) 
entre Bears et Admirers. Notre concept est de vous apporter la même 
convivialité que lorsque vous vous rendez au sein de votre établissement 
LGBT préféré : discuter avec le barman, la patronne, les autres clients, ou 
même les passants... Bref, que vous vous sentiez autant à l'aise que là où 
vous avez vos bonnes vieilles habitudes. 


Soyez les bienvenus au sein du groupe à la condition de respecter les 
dogmes suivants :


- Ici parle librement tout LGBT et hétéro gay-friendly qui a une affection 
particulière pour le milieu Bear. Notre volonté est d’être un groupe 
ouvert à la différence, où personne ne sera exclu sur de tels critères. 
Gays, Lesbiennes, Bi/Pansexuels, Transsexuels, Hétéros curieux, tous 
sont potentiellement acceptés. Mais pour des raisons évidentes de 
confidentialité, de manière à ce que l’adhésion de nos membres ne leur 
soit pas préjudiciable, le groupe est fermé et bien évidemment interdit aux 
mineurs.


- Une équipe d'administration est à votre écoute et s'assure de la 
bonne tenue du groupe et du respect de notre ligne directrice. Toutes 
les publications sont soumises à approbation de la part de l'équipe. Nous 
ne saurons aller à votre rencontre à chaque fois pour vous expliquer la 
raison pour laquelle votre publication a été supprimée. C'est à vous de 



venir nous interloquer si vous souhaitez de plus amples informations. 
Sachez que l'équipe se concerte préalablement à toute grande décision 
quant au fonctionnement du groupe.


- De manière à vous présenter à l'ensemble des membres déjà présents au 
sein du groupe, nous vous demandons lors de votre demande 
d'adhésion de répondre aux questions qui vous sont posées vous 
demandant une petite présentation de votre part (prénom, âge, 
localisation, hobbies, etc.), ainsi qu'une photographie. En cas d'absence 
de réponse, l'équipe de modération tentera de vous envoyer un message 
privé demandant ces mêmes éléments. La fourniture de votre part d'une 
photographie et de votre présentation est une condition sine qua non 
de validation de votre adhésion. Cette photo figurera au sein de l'album 
"Présentation des membres", de manière à vous présenter aux membres 
déjà présents. Seuls les administrateurs sont habilités à publier sur les 
albums photos de présentation des membres. Le non-respect de cette 
règle sera immédiatement sanctionné par la suppression automatique de 
la publication. En cas de récidive, le bannissement pourra être prononcé.


- En intégrant ce groupe, ayez la présence d'esprit que discrétion, 
courtoisie et bienveillance en sont les maîtres-mots. Nous ne saurons 
tolérer un comportement offensant, dégradant ou blessant envers l'un des 
membres. Les commentaires de ce style sont un motif d’exclusion.


- De la même manière, nous, administrateurs, avons conscience que le 
groupe est en perpétuelle évolution et restons bien évidemment à l'écoute 
des suggestions d'amélioration, mais elles devront être adressées à l'un 
des administrateurs en message privé. Cela signifie que toute critique 
publique quant au fonctionnement du groupe ou à l'un des 
administrateurs est motif de bannissement du groupe.


- En tant qu'administrateurs, nous devons nous assurer que nos 
interventions (publications ou commentaires) puissent être intelligibles par 
tous. C'est pourquoi, nous nous assurons régulièrement qu'aucun 
administrateur ne soit bloqué par un des membres, sans quoi, celui-ci 
sera banni. Parallèlement à cela, si l'un des administrateurs vous 
bloque, c'est également motif de bannissement. Sachez à ce propos 
que chaque administrateur dispose d'un droit de véto pour l'adhésion 
ou le maintien de chacun d'entre nous. 


- Concernant les publications visuelles au sein du groupe, nous invitons 
chacun de nos membres lorsqu'il souhaite publier une photographie que 
celle-ci soit bien la sienne et pas une récupérée sur le net (notamment 
les blagues idiotes déjà vue au moins une bonne centaine de fois). Par 



contre, s'il s'agit de lancer un sujet intéressant, cela peut encore se 
discuter, mais soumis à l'accord des administrateurs.


- Toute publication photographique quelle qu'en soit la nature, si elle 
n'est pas accompagnée d'une légende, un texte si vous préférez, 
ouvrant à la conversation, sera rejetée. Nous souhaitons que le groupe 
ne devienne pas un recueil de selfies. La multiplication de selfies d'un 
même membre au cours d'une même journée pouvant devenir vite 
indigeste, nous souhaitons que vous tentiez de vous-mêmes vous 
modérer en terme de nombre avant que cela vienne de nous. 


- Nous tenons bien sûr à préciser que la publication d'image à caractère 
sexuel ou pornographique est totalement proscrite et ne sera bien 
évidemment pas acceptée lors de l'approbation préalable de 
l'administration. Nous ne sommes pas un groupe prônant l'exhibition de 
ses attributs sexuels. Nous avons bien sûr conscience de la volonté de 
certains de se montrer aguicheurs, mais y a-t-il besoin pour autant de 
montrer des attributs sexuels? 


- Car nous ne trouvons aucun intérêt à l'exposition de ce type de prise de 
vue, les gros plans ne visant que le dessous de la ceinture ne seront 
pas acceptés lors de l'approbation ou supprimés lors des commentaires. 
Encore une fois, nous souhaitons que le débat s'élève au dessus de cela. 
Donc, de manière à ce que ce soit respecté, toute photographie mettant 
en scène une partie du corps à ce niveau (devant ou derrière) ne sera 
pas acceptée si votre visage n'est pas visible. 

- Concernant la nudité et attention, lisez bien ceci car nous ne tolérerons 
aucun écart : nous reprenons ce qui a été dit dans le point précédent :  
nous n'avons que faire de votre tuyauterie, qu'elle soit visible ou 
suggérée. La masquer par un linge bien moulant ou un sticker, la flouter 
ou tout stratagème de ce style n'est pas l'assurance que votre photo soit 
approuvée. Nous tendrions plutôt à les supprimer. 


- Concernant la partie postérieure dénudée, mettez-vous bien en tête 
qu'on peut en tolérer l’exposition à la seule condition qu’elle ait un 
caractère esthétique, artistique ou humoristique. En dehors de ces 
usages, toute publication mettant en avant cette partie de votre anatomie 
sera refusée. Et quand on parle d'esthétique ou d'artistique, une simple 
photo prise discrètement dans la salle de bains en mode selfie juste 
devant ses WC, qu'on vienne nous expliquer en quoi cela pourrait être 
esthétique… 




- Afin de conclure sur le plan graphique, tolérer certaines photos ne veut 
pas dire que l'administration adhère à votre publication mais bien que 
votre publication répond aux critères précédemment décrits. Ça ne 
signifie pas non plus que nous laisserons passer tout ce que vous 
publierez. Nul besoin de vous rappeler les risques encourus si certains 
dépassent les bornes.


- Aucun signalement à Facebook ne sera toléré, nous sommes entre 
adultes consentants, ouverts d'esprit et responsables. Les restrictions 
décrites plus tôt sont le gage de la bonne tenue du groupe. Les personnes 
offusquées par la vision de photographies pouvant être légèrement 
suggestives n'ont pas leur place au sein du groupe.  


- Toujours dans un esprit de bienveillance et de quête perpétuelle de 
convivialité, le groupe se veut apolitique et laïque, uniquement engagé 
pour la défense des droits LGBT.


- Toute incitation ou promotion à l'usage de drogues ainsi que les 
sollicitations pour de l'escorting sont exclues.


Après avoir énoncé ces règles, sachez qu’au sein de ce groupe, vous 
pourrez trouver de nombreuses animations à l’initiative des administrateurs 
ou des membres eux-mêmes. Nous organisons également des 
rassemblements entre membres (apéritifs ou week-ends) accessibles dans 
nos événements privés, de manière à dépasser la barrière du virtuel.


Enfin, vous pouvez trouver une boutique spécifique au groupe disponible 
soit sur la page Facebook www.facebook.com/adopteunbear/ ou sur  le 
site www.redbubble.com/fr/people/adopteunbear. Sachez que les 
bénéfices des ventes au sein de cette boutique ont pour but de promouvoir 
le groupe et permettre d’agrémenter nos rassemblements de diverses 
façons (participation aux frais d’hébergement, nourriture, boissons, etc). 
N’hésitez pas à liker notre page Facebook!


Au plaisir de faire prochainement votre connaissance au sein du groupe. 

http://www.facebook.com/adopteunbear/
http://www.redbubble.com/fr/people/adopteunbear



