GUYAWEB
CHARTE DES COMMENTAIRES

1- Tout utlisateur souhaitant publier un commentaire sur Guyaweb s’engage à respecter la
présente Charte, qu’il soit déjà ou pas encore abonné.
2- Par leurs commentaires, les lecteurs de Guyaweb partcipent à l’enrichissement des
contenus du site et sont des acteurs de l’élaboraton de l’informaton sur leur média.
3- Les commentaires ont pour vocaton de prolonger ou de compléter le contenu des artcles
publiés sur Guyaweb et de contribuer de manière constructve aux discussions et débats
qu’ils suscitent.
4- Les commentateurs font preuve d’ouverture d’esprit et de tolérance envers les opinions ou
points de vue des autres commentateurs et des journalistes de Guyaweb, qui peuvent être
critqués mais doivent être respectés, tant dans la forme que sur le fond.
5- Si l’humour et la liberté de ton sont évidemment les bienvenus, les commentaires

respectent les règles élémentaires de courtoisie et de politesse, ils sont rédigés d’une
manière compréhensible par tous, dans un registre de langue correct, en évitant toute
grossièreté ou vulgarité.
6- Les commentaires font preuve de concision, ils apportent des faits et développent des

arguments à l’appui d’un raisonnement ou d’une démonstraton, ils évitent les généralités,
les jugements hâtfs, les propos à l’emporte-pièce ou les invectves.
7- Les propos agressifs, menaçants, insultants ou difamatoires, les ataques personnelles et

nominatves, le harcèlement, le dénigrement, les ateintes à la vie privée ou aux droits des
ters n’ont pas leur place sur Guyaweb.
8- Sont également proscrits tous les autres propos contraires aux lois et réglementatons,

notamment l'incitaton à la violence, à la haine raciale, à la xénophobie, au sexisme, à
l’homophobie ou à toute forme de discriminaton.
9- Les commentateurs sont seuls responsables des propos soumis à la rédacton de Guyaweb,
qui se réserve le droit de ne pas les publier, de les modérer ou de les supprimer s’ils
contreviennent à la présente Charte, voire de retrer à un lecteur la possibilité de publier des
commentaires.
10- Tout propos abusif ou contrevenant à la présente Charte peut être signalé à Guyaweb via
l’adresse suivante : info@guyaweb.com

