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CHARTE DE MODERATION
EVEIL PINSAGUELOIS

Les commentaires postés sur le site eveilpinsaguelois.com font l’objet d’une modération 
avant publication par les membres de l’équipe. Les messages ne seront pas retouchés, 
Ils seront publiés dans leur intégralité ou supprimés s’ils sont jugés non conformes à la 
charte.

Les commentaires sont un espace d'expression des avis des internautes, merci de 
respecter l'avis de chacun. Nous encourageons les internautes à rester courtois afin que
le débat se déroule dans les meilleures conditions.

Quelques règles de convivialité
Nous vous recommandons de :

Ne pas divulguer votre véritable identité ou vos coordonnées (mail, numéro de 
téléphone, adresse),

Ne pas rédiger vos messages entièrement en langage « SMS »,

Ne pas écrire vos messages en lettres majuscules car sur Internet cela équivaut à crier 
et ils pourraient être perçus comme des propos agressifs par les autres internautes.

Les commentaires contraires aux dispositions prévues par la loi seront 
systématiquement supprimés :

L’incitation à la haine raciale et les propos racistes, antisémites et xénophobes,

La négation de crimes contre l’Humanité et des génocides reconnus, et l’apologie des 
crimes de guerre et/ou du terrorisme,

Les propos à caractère homophobe ou sexiste,

Les propos d’une nature violente, pornographique ou pédophile,

La diffamation et les injures entre internautes ou à l’égard d’une tierce personne,

Les atteintes à la vie privée ou à la présomption d’innocence, l’usurpation d’identité,

Le non-respect du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle,

L’incitation à la commission de crimes ou de délits, l’apologie des stupéfiants,

L’appel au meurtre et l’incitation au suicide,

La promotion d’une organisation reconnue comme sectaire.

La rédaction se réserve également le droit de supprimer :

Les messages sans rapport avec le contenu de l'article (hors-sujet),

Les propos agressifs, grossiers, attaques directes et injures entre internautes,
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Les règlements de compte entre internautes.

Les attaques nominatives à l’égard d’un ou de plusieurs membres de l’équipe EVEIL 
PINSAGUELOIS (la critique réfléchie et constructive est néanmoins autorisée),

La critique de la modération (en cas de désaccord, vous pouvez adresser un mail à 
l’équipe ici),

Les messages à caractère ouvertement publicitaire,

Les commentaires qui ne respectent pas les victimes.

Le non-respect régulier de ces règles peut donner lieu à une suppression du ou 
des commentaires

Les internautes peuvent nous signaler à tout moment un commentaire qui ne serait pas 
conforme à notre charte grâce à la fonction « signaler un abus » située sous le 
commentaire.

Délai de publication

La modération sur le site s’effectue 7 jours sur 7 de 8h à 22h.

Compte tenu du système de modération, le délai de publication des commentaires peut 
varier de quelques minutes à plusieurs heures. Merci de respecter la vie privée des 
membres de notre équipe qui s’efforcent de vous répondre au plus tôt.
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