Charte de communication du groupe WhatsApp des vétérans de Hambourg :

«Divers du 2-0 et du Kwat!»
1.

Présentation

Le groupe WhatsApp susmentionné a été créé avec pour objectif de permettre à ses
membres d’échanger des opinions, connaissances et idées au sein d’un espace restreint.
Les échanges et discussions doivent avoir de prime abord un rapport direct avec le 2-0
(divers de défis avant et après les matchs, prestations, résultats, événements du 2-0 etc.) et
peuvent également être d’ordre général (divers du foot mondial et autres actualités sociales
et fais divers) à condition que le contenu ne présente aucun caractère politique ou tribal car
le 2-0 est un groupe apolitique et non tribaliste.

2.

Objectif de la charte de communication

Cette charte a été rédigée pour définir et préciser les règles d’utilisation et de communication
ainsi que les sanctions au cas où la charte n’est pas respectée pour que le groupe WhatsApp
«Divers du 2-0 et du Kwat!» des vétérans de Hambourg reste un espace paisible d’échanges
et de discussions. Chaque membre qui est dans le groupe ou l’intègre a l’obligation de
respecter pleinement et sans aucune réserve la présente charte de communication.

3.

Liste des communications interdites dans le groupe

Afin de préserver la bonne communication dans le groupe, sont interdits (liste non
exhaustive) :
 Les messages écrits et audios, photos, effigies, journaux etc. à caractère politique, le
caractère politique signifie mentionner, soutenir ou commenter un parti politique
et/ou ses dirigeants

 Noms et abréviations de noms des hommes/femmes et leurs partis politiques,
 Citations, allusions, insinuations, paraboles à connotation politique,
 Activités politiques d’anciens et actuels footballeurs
 Les termes «tontinard», «sardinard», «aliéné», «BAS», «roi fainéant», «ton gourou» ou
autre terme indiquant une figure, un groupe ou des activistes politiques,

 Les propos à caractère tribal ou discriminatoire,
 Les propos à caractère nuisible, menaçant, abusif, vulgaire, obscène, haineux, violent,
 Les contributions à caractère diffamatoire ou dénigrant,
 Les contributions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (par exemple photos ou
images de blessés ou de morts pouvant toucher les âmes sensibles),

 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.
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4.

Modération et sanctions

Le groupe WhatsApp «Divers du 2-0 et du Kwat!» des vétérans de Hambourg est
soumis à la modération des administrateurs dont le rôle est de contrôler les
contributions et de faire usage des sanctions en cas de non-respect de cette
charte. De plus, chaque membre peut signaler à tout moment une contribution qu’il
considère comme contraire à la charte afin que les administrateurs puissent s’en
saisir et appliquer la sanction au cas échéant.
Les sanctions suivantes seront appliquées en cas de non-respect et de
récidive :
 Première sanction : suppression de l’utilisateur pour 24 heures
 Deuxième sanction : suppression de l’utilisateur pour 72 heures
 Troisième sanction : suppression de l’utilisateur pour 1 semaine
 Récidive après 3 sanctions : suppression de l’utilisateur pour 1 mois
 Récidive après 4 sanctions : suppression de l’utilisateur pour 3 mois

5.

Publication de la charte

La charte sera régulièrement publiée dans le groupe WhatsApp en guise de rappel
aux membres (anciens et nouveaux).

Fait à Hamburg le 17/01/20,
Les administrateurs
Vétérans Kamer Hamburg (VKH)
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