
Charte des actions menées par StopCoviPass

3 Aucune violence ne sera tolérée sous la bannière StopCoviPass
L’objectif est de faire valoir nos droits, pas de créer du désordre.

Si on vous agresse, n’hésitez pas à filmer la personne pour pouvoir déposer plainte.

Si un membre de votre groupe agresse, il sera plus productif de demander à cette personne de partir plutôt que de chercher à la raisonner, ce qui risque
de donner une image négative de l’action alors que nous sommes Mme ou Mr tout le monde et que nous sommes là pour défendre notre liberté.

Toute personne extérieure et nocive au mouvement doit être écartée en haussant le ton et en faisant bloc mais sans jamais avoir recours à la violence.

Il peut être intéressant de se munir de billes de peinture pour marquer tout casseur qui viendrait perturber le bon déroulement de l’action. Une fois
marqué, il est facile à suivre et la police peut agir.

Si quelqu’un est trop virulent, il faudra envisager de hausser le ton en scandant « Celui-ci n’est pas avec nous, il ne nous représente pas » surtout si
des journalistes sont présents.

Les médias pourraient chercher à trouver une scène scandaleuse : si chacun est solidaire et se désolidarise de tout acte repréhensible ou immoral, il
sera impossible d’attaquer notre mouvement.

Si un journaliste est présent, il est impératif de prévenir le chef de groupe et de surveiller toute interview donnée par quelqu’un qui n’aurait pas été
validé par le chef de groupe. Il est aussi du rôle de chacun de veiller à ce que les médias ne puissent pas se détourner du fond de l’action.
Si vous voyez des médias, restez prûdents car l’AFP est capable de passer 10 minutes à filmer une poubelle en train de brûler. N’hésitez pas à noter le
nom de la chaine dans le compte rendu de l’action.

4 Le respect des gardiens de la paix et même des forces de l’ordre
Quoi qu’on puisse penser du rôle de l’humain derrière l’homme d’ordre, le respect est une valeur essentielle pour le bon déroulement de nos actions.

Qu’importe qu’ils suivent des ordres que vous jugez abérrants, seule une attitude positive permettra d’avancer.

En 2021 on leur demande de contrôler le passeport sanitaire des citoyens, sans être vacciné. Nous marchons sur la tête, n’oubliez pas que les gardiens
de la paix deviennent des robocop à cause du gouvernement qui commande des armes au lieu de financer l’hôpital.

Pour les citoyens les plus tendres, une boite de chocolat ou toute autre gâterie sera la bienvenue.

2 Se limiter aux actions prédéfinies par le peuple
Chaque citoyen rejoignant un groupe StopCoviPass accepte de ne jamais participer au nom de StopCoviPass à des actions qui n’ont pas été votées par
les membres de StopCoviPass, et donc, du peuple.

Chaque action doit être pensée par un échantillon de la population qui est habituée à mener des actions.

Si une tête de groupe organise une action sauvage, n’hésitez pas à décliner, puis à expliquer pourquoi vous refusez. Nous savons par expérience que les
chartes sont difficiles à lire et souvent ignorées ! Mais la fraction de ceux qui prendront StopCoviPass au sérieux l’auront lue et feront tout pour s’y tenir.

1 Un citoyen utilisant StopCoviPass doit lire cette charte
Elle a été rédigée par une seule personne avec l’objectif qu’elle se perfectionne avec le temps, grâce à tous ceux qui voudront participer à la création
d’un mouvement propre ! Toutes les têtes de groupe seront prévenues dès qu’elle est modifiée, et c’est à eux de faire passer le message aux membres
lors des rencontres. Chaque personne rejoignant un rassemblement au nom de StopCoviPass se doit de suivre la présente charte afin que tout se passe
pour le mieux pour les citoyens et aussi pour StopCoviPass.

Date de diffusion de la présente charte : mardi 17 août 2021

Vous pensez que cette charte doit être mise à jour ? Soumettez votre suggestion au peuple ! Contactez-nous.

STOPCOVIPASS

Mettre mon majeur debout non pas

pour démontrer ma violence, mais

pour refuser la vôtre !

www.stopcovipass.fr


