
 

 

 

LA CHARTE  

 
 

Les Masques Blancs  

 

« Les Masques Blancs » est un collectif dédié à l'action et à l'éveil de la population. 

Nous sommes une équipe libre, apartite, nous n'appartenons à aucun mouvement politique, syndical ou 

religieux, ou autre 

 
 
Notre collectif est ouvert à tout citoyen s’engageant à respecter cette charte. 

 

Veuillez prendre note des éléments suivants : 

 

Chaque membre doit adopter un comportement bienveillant, tenir un discours respectueux et faire 

preuve d'ouverture. Nous souhaitons que chacun y apporte une énergie positive. 
 
Pour fonctionner le Collectif utilise notamment des réseaux sociaux, des messageries. Certains sont 

exclusivement consacrés à la mise en place des actions « Les Masques Blancs ». 
 
En intégrant les différents groupes et canaux, les membres acceptent le fait de diriger les échanges 

entre eux, dans le sens de notre organisation pour ne pas encombrer le fil d'actualité et faciliter le travail 

des administrateurs. Les membres ont la possibilité d’échanger entre eux par messages privés pour les 

sujets personnels. Les messages déposés sur les différents canaux, n’engage que la responsabilité de 

leur auteur.  
 
Les insultes, propos à caractère raciste ou discriminatoires sont prohibés et pourront provoquer 

l’exclusion de leur auteur. Toute personne obstruant volontairement les fils d'actualité pourra être exclue. 

 
 
Nous vous proposons : 

-De rejoindre un groupe d'action proche de votre ville/département.  

-De coordonner les actions locales avec tous les autres citoyens et collectifs nationaux, partageant les 

mêmes objectifs. De ce fait nous espérons créer une union visible dans tout le pays, pour rendre plus 

impactantes toutes les actions. 

Une coordination des actions sur le plan national, mais également parfois une coordination avec des 

collectifs-amis à l’étranger, pour aller dans une dynamique encore plus efficace. 

-Une aide à la création de nouveaux groupes. 

-Les informations nécessaires à la mise en place de votre action. 
 
Lors des événements, nous demandons aux membres : 

-De réaliser une manifestation la plus proche possible de celle que nous vous proposons. 

-De bannir toutes formes de violence ou d'actes pouvant nuire à l'image de notre mouvement. 

-De ne mettre en avant aucun signe appartenant à une organisation, peu importe laquelle soit elle sans nous avoir 

au préalable informé afin de valider la conformité entre les valeurs des Masques Blancs et cette organisation   et 

d’obtenir l’accord de l’organisation concerné. 

 

En rejoignant notre collectif, vous confirmez être en accord avec cette charte 
UN VOYAGE DE MILLE LIEUES COMMENCE TOUJOURS PAR UN PREMIER PAS 



Lao Tseu 


