
Charte d’utilisation de la liste 

cantonales2011@ml.partipourladecroissance.net 

 

 

 

1. Généralité 
C’est une liste temporaire composée d’Objecteurs de Croissance (OC) ayant répondu positivement  à 
l’« Appel à candidatures Décroissantes aux élections cantonales 2011 », et désirant participer,de près 
ou de loin, aux élections  cantonales de 2011, pour colporter la Décroissance. 

http://www.partipourladecroissance.net/?p=5125 

Cette liste a pour but de partager des informations (points techniques et administratifs, projets, 
contacts, idées, questions/réponses, les propositions de professions de foi, d'affiches et de matériel de 
campagne en général …) et des expériences.  

Le mode d'emploi est fourni : notamment, y sont données des astuces pour gérer un éventuel excès de 
mail ; http://www.partipourladecroissance.net/wp-content/uploads/2010/11/mailing-list-sympa-cantonales11.pdf  

Cette liste est composée de volontaires. Plus de 50 personnes, dont certaines que le PPLD ne connaît 
pas. 

Les archives sont visibles à http://ml.partipourladecroissance.net/wws/arc/cantonales2011 

 

 

2. Cadre d’utilisation de la charte 
La mailing-liste cantonales2011@ml.partipourladecroissance.net est mise à disposition des OC 
souhaitant participer de près ou de loin aux cantonales, sans exigence d'affiliation au PPLD.  

Le bon fonctionnement de cette liste est fondé sur la confiance et le respect des règles de vie 
commune. 

Néanmoins, chacune et chacun devra respecter la charte de fonctionnement minimale proposée ici-
même, et ci-url : http://ml.partipourladecroissance.net/wws/info/cantonales2011  

Tout comportement contrevenant aux dispositions de la présente charte est susceptible d'entraîner la 
radiation immédiate de l'abonné concerné. La radiation à titre conservatoire est prononcée par les 
modérateurs qui en informent l'abonné. Cette radiation est ensuite soumise au bureau du PPLD qui 
statue en dernier ressort. 



3. Règles de fonctionnement 
- Les courriels échangés sur cette liste doivent être en rapport avec l'objet du groupe de travail : les 
élections cantonales 2011. Pour d'autres sujets il existe d'autres listes, n'hésitez pas à demander d’y 
participer, sous conditions de rencontres préalables. 

- Respect de la confidentialité des messages reçus. Ne jamais rediriger ou retransmettre à d'autres 
personnes un courrier électronique personnellement adressé sans l'autorisation de l'expéditeur.  

- Politesse. Respect de la vie privée. Respect des valeurs de la Décroissance 

- Ne pas en mettre cause des individus publiquement. Pas d'attaque personnelle 

- Pas de harcèlement : en qualité et en quantité 

- Ne pas réagir dans l'immédiateté ; c'est souvent une dépense d'énergie inutile. 

- Ne jamais répondre sur plusieurs listes à la fois. 

- Si vous le jugez utile, sachez parfois continuer une conversation en courriels privés (quelques 
membres de la liste) 

- Le sujet d'un message doit refléter son contenu : ouvrez un nouveau fil de discussion pour un nouveau 
sujet. 

- Signez toujours vos messages de vos VRAIS Nom et Prénom (surtout lorsqu'ils n'apparaissent pas 
explicitement dans votre adresse e-mail), 

- S'assurer de bien s'identifier et de laisser des coordonnées à la fin du message. Pensez à laisser votre 
signature au bas des messages, mais sans prendre trop de place (4 ou 5 lignes au maximum), en 
précisant par exemple votre lieu de résidence ou vos coordonnées téléphoniques  

- N'oubliez jamais le côté public de cette liste de diffusion ; prudence avant de poster un message, vous 
ne pourrez plus empêcher sa diffusion après son envoi. 

- N'utilisez jamais la liste pour diffuser une information à caractère commercial. Vous donneriez une 
mauvaise image de vous et pourriez être radié du service de liste de l'OSSIR. 

- Qi quelqu'un commet un abus, ne protestez pas dans la liste, mais plutôt auprès du responsable de la 
liste ("Parti Pour La Décroissance" <contact@partipourladecroissance.net>). 

 

Dans l'ensemble, il est conseillé de s'inspirer des aspects éthiques des chartes suivantes : 

http://www.ossir.org/listes/charte.shtml  

http://www.upbm.org/liste-de-discussion/44-charte-de-la-liste-de-discussion-de-lupbm.html  

http://wiki.april.org/w/Charte_liste_de_discussion  

http://www.commentcamarche.net/contents/courrier-electronique/regles-bon-usage-messagerie.php3  

 

 

http://www.partipourladecroissance.net/ 

<contact@partipourladecroissance.net>  


