
Charte d’utilisation du blog de Susville’info. 
(en partie tiré du site Nethique .com et réactualisée le 07-11-08) 

Principes généraux…Principes généraux…  

Ce blog est avant tout un espace d’information concernant principalement Susville et ses 

habitants ainsi que la Matheysine. Il est géré par les membres de la commission « information » de 

l’équipe municipale actuelle. 

Les contributions ne se limitent pas à celles des membres de l’équipe municipale, toute 

participation est la bienvenue tant qu’elle est constructive et bienveillante. Cependant ce blog n’a pas 

vocation à devenir un forum de discussion, les commentaires n’ont donc pas tous vocation à 

être publiés.  

Ce blog est aussi un outil d’expression en direction de l’équipe municipale, les commentaires, 

publiés ou non seront lus et pourront recevoir une réponse individuelle ou collective si besoin.  

 

Vous …Vous …  

• N’hésitez pas à participer et à partager avec nous vos remarques ou vos interrogations. 

• Évitez les commentaires anonymes, cela nous permettra de vous répondre directement si 

nécessaire.  

• La falsification (usurpation d’identité) et la mystification (utilisation de pseudos…) n’est pas 

tolérable : Exprimez vous à « visage découvert ». 

  

Nous, les gestionnaires du blog SUSVILLE’INFO…Nous, les gestionnaires du blog SUSVILLE’INFO…  

• Ce blog est contrôlé quotidiennement, cependant, ne soyez pas trop impatients, nous travaillons la 

journée et avons comme vous d’autres occupations, la gestion du blog prend du temps… Pardonnez-

nous tous retards.  

• Ne reprochez pas aux  rédacteurs des blogs de ne pas répondre à vos questions, rien ne les y 

oblige.  

•  Les commentaires de ce blog sont différés et modérés, le modérateur se réserve le droit de 

publier ou de ne pas publier les contributions si elles ne respectent pas les règles fixées et la 

ligne éditoriale fixée par l’équipe. 

Quelques règlQuelques règles à respecter…es à respecter…  

• Les commentaires injurieux ou agressifs n’ont pas leur place dans les blogs, ainsi que les 

attaques personnelles ou diffamatoires. 

• Les commentaires racistes, antisémites, pornographiques, révisionnistes, sexistes et en général 

tous propos contraires à la loi et aux valeurs humanistes ne sont pas acceptés. 

• Les commentaires donnant des informations personnelles concernant des tiers ne sont pas 

acceptées. 

• Les accusations sans preuve, la déformation de faits, les mensonges, la désinformation, mais 

aussi les tentatives de polémiques extrémistes ou excessivement partisanes, la propagande (directe 

ou indirecte), ainsi que toute forme de prosélytisme et de dogmatisme ne sont pas acceptées. 

• Les commentaires n’ayant aucun rapport avec le message d’origine ne seront pas diffusés… par 

contre si vous voulez voir mis en ligne un thème précis, contactez les auteurs qui se réservent le 

droit de répondre ou non à votre demande. 



 

  

  

  

  

  

  

Quelques conseils avant de rédiger votre commentaire …Quelques conseils avant de rédiger votre commentaire …  

  

• Un principe fondamental : pensez à ceux qui vous lisent. 

• Avant de poster un commentaire, vérifiez qu’il est bien en rapport avec le sujet du 

message que vous commentez… 

• N’utilisez des caractères majuscules que si nécessaires. LES MAJUSCULES DONNENT 

L’IMPRESSION QUE VOUS CRIEZ et ne donnent pas envie de vous répondre. 

• Lorsque vous répondez à un autre commentaire, il peut être utile de citer suffisamment 

de texte original pour que les visiteurs comprennent à qui vous répondez. 

• Évitez le langage SMS, préférez le français (nous acceptons les fautes d’orthographe que 

nous nous réservons le droit de corriger avant parution) !  

• Vous pouvez insérer dans vos messages un lien à condition que le commentaire soit 

pertinent et ne serve pas d’alibi à une publicité déguisée ou de la propagande. 

• Attendez d’avoir dormi (ou de prendre votre café) avant d’envoyer des réponses violentes 

ou chargées d’émotion si vous en avez vraiment gros sur le coeur à propos d’un sujet donné ; 

les blogs sont de grands amplificateurs de conflits, car l’absence physique de votre 

interlocuteur augmente les tensions. Même si vous êtes seul devant votre ordinateur, 

n’oubliez pas qu’un blog est une assemblée publique.  

• Vérifiez la source des informations que vous postez afin d’éviter la désinformation et les 

rumeurs, citez vos références. 

• Prenez garde aux trolls. Un troll, c’est un individu qui persiste à lancer des discussions 

sur des sujets qui fâchent ou à semer (volontairement) la zizanie entre plusieurs personnes 

en les montant les unes contre les autres par exemple, un troll peut aussi être un spammer. 

En cas d’attaque trolienne, des mesures sont prises par les gestionnaires du blog contre les 

abus. 


