"La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons
jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous
des angles différents."

Ghandi

"La tranquillité de deux mondes repose sur ces deux mots : bienveillance envers
les amis, tolérance à l'égard des ennemis."

Proverbe persan
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Les phrases indiquées en vert et en italique sont des informations relatives aux sanctions qui peuvent être
appliquées si vous ne respectez pas un des points de la charte.
Pour toute requête de modification, de mise à jour ou pour des explications complémentaires, veuillez contacter
Mirwen ou Moktoipas.

I Les conditions pour faire un rapport
a Pour des problèmes d'orthographe
Uniquement lorsque le message est illisible (vraiment trop d'abréviations) ou mal
TypOGRaPHié. N’abusez pas de ce type de rapport d’abus ou cela se retournera
contre vous. Ils doivent être réellement illisibles pour que le rapport soit valable.
Rassurez vous, les admins font la part des choses entre les messages réellement
illisibles et les raccourcis de texte.

b Pour des abus de mauvaises notes
Nous ne sanctionnerons qu'en cas d'abus évident de la part du membre mis en cause. Inutile de faire un
rapport parce qu'on vous a mis deux 1. Il faut plus de mauvaises notes pour que cela soit un abus.
Nous avons des règles objectives et chiffrées pour déterminer s’il s’agit ou non d’un abus.

c Pour un/des comptes fakes
Inutile de faire un rapport pour un compte fake qui n'est pas activé. Les comptes fakes non activés ont
une date de dernière connexion comme ceci :
Vous devez étayer votre accusation de preuves irréfutables et non sur une intuition.
Dorénavant, les admins contacteront les deux comptes en question avant de supprimer le compte fake
et ne le supprimeront que s'ils en ont confirmation que c’était bien le cas ou qu'ils n'ont pas de
réponse.

d Pour des insultes/harcèlements
N'ayez pas de pitié, nous n'en aurons pas non plus. Attention une insulte doit être constitué d'au moins
un mot insultant/vulgaire !
Si vous avez vous-même insulté la personne, vous serez sanctionné aussi.

e Les Auto-Rapports d'abus
Si vous vous faites délibérément un rapport, vous serez systématiquement sanctionnés.
Si c'est involontaire, on ne sanctionne que si le tubien a fait plusieurs fois la bêtise.

f

Pour faire un rapport contre un Admin
Vous pouvez en faire, à condition qu'il soit justifié. Si cela concerne une photo non validée, le rapport
sera ignoré.
Il ne sera pas traité par l'Admin en question.

g Contre un post/topic
Uniquement si le post/topic a une raison d'être supprimé (voir III a et b )

h Contre des propos xénophobes/racistes/homophobes
Faites-les le plus vite possible !
•

Si le propos est incontestablement
immédiatement supprimé.

•

Si le propos est involontaire ou si c'est un dérapage (phrase dite sous le coup de la colère par
exemple et qu'on sait que la personne n'est pas raciste mais a "dérapé") alors nous supprimerons
le propos et retirerons des point au membre incriminé

xénophobes/racistes/homophobes,

le

compte

sera

II L'envoi de photos/fichiers/interviews
a Avant d'envoyer votre photo, vérifiez
•

Que votre visage est entièrement visible.

•

Que vous ne portez pas atteinte aux bonnes mœurs:
Nous refusons les photos que vous ne montreriez pas à vos parents:
Armes à feu
Armes blanches
Fuck et autres
Soutif
Gore (sang, …)

•

Que ce n'est pas une photo de groupe:
Si vous êtes deux personnes de sexe différent sur la photo vous pouvez la poster.
Si vous êtes seul, vous pouvez la poster.
Sinon, vous devez absolument indiquer ou vous êtes à l'aide d'une flèche et/ou d'un "MOI".

•

Que c’est bien vous et non une star ou un ami sur la photo.

•

Que c’est bien vous et non un objet, un animal, un végétal,… Bref, que ce soit humain.

•

Que c’est bien une photo de vous actuelle et non de vous en bas âge.

•

Que votre photo n’est pas dénaturée (filtre, montage,…)

•

Que vous êtes habillés correctement (pas de nudité, pas de sous vêtements,…)
Ne vous inquiétez pas, nous saurons bien faire la part des choses.

•

Que votre photo est dans le bon sens et sans bords vides.

•

Que votre photo est nette.

•

Qu’elle n’est pas trop petite (taille).

•

Que la photo n’a pas été prise de trop loin ou de nuit (que votre visage est discernable sans se
coller le nez à l’écran).

•

Que les indications pour les photos de groupe sont bien visibles APRES redimensionnement de la
photo.

•

Que vous ne venez pas de poster votre photo en plusieurs exemplaires.

•

Que la personne sur la photo est du bon sexe par rapport au compte. (Si c’est bien vous à priori
cela ne pose pas de problèmes !).

•

Que la photo ne vient pas d’un autre compte.

•

Que vous n’envoyez pas un photo-montage de plusieurs photos de vous.

b Après l’envoi de votre photo
Patientez et ne nous harcelez pas. Si elle n’est pas validée tout de suite, c’est qu’aucun Admin n’est
sur le site ou qu’il a autre chose de plus important à faire.

c En cas de non-validation de photo
•

Lisez toujours entièrement le rapport de refus, la raison est SYSTEMATIQUEMENT écrite (2 fois
même !).

•

Si vous pensez vraiment que la photo respecte toutes les conditions indiquées dans la FAQ
contactez l'Admin qui a refusé votre photo et sans l’agresser si possible !

•

Si vous faites un rapport pour une non validation justifiée de photo, il sera ignoré.

•

Si vous repostez délibérément la même photo invalide vous serez sanctionné.

d Avant d'envoyer un fichier
•

Vérifiez qu'il est libre de droits.
N'envoyez que des fichiers dont vous possédez les droits ou qui sont libres de droits (Donc non
copyrightés).

•

Vérifier qu'il est légal. Par exemple, les images de feuilles de cannabis ne doivent pas être
envoyées. elles seront supprimées.

•

N'envoyez pas de fichiers:
•

montrant de la nudité ou des armes

•

prônant la violence, le racisme, l'homophobie…

•

insultant pour une personne ou un groupe de personnes.

e Avant d'envoyer une interview
•

Pensez à vérifier que vous n'y avez pas laissé des fautes ou coquilles.

•

Essayez de posez des questions ayant un minimum d'intérêt.

•

Essayez d'être drôle en évitant les "private joke" pour que l'interview soit intéressante et drôle pour
un maximum de personnes.

Bien sur nous ne sanctionnons pas, c'est juste un conseil pour faire une bonne interview !

f

Pour répondre à une interview
•

Exactement les même conseils !

III Forums
a Conditions de suppression de topic
•

Mauvais placement (vérifiez où vous postez vos topics !)

•

Topic pour faire de la pub pour un blog (ou vers un site à but commercial
(parrainage ou commission sur vente)).

•

Topic pour chercher un plan sexe ou une relation sérieuse.

•

Topic d'insultes, de discréditation de tubien, d’Admin ou de groupe de personnes.

•

Topic avec un N° de tel dans le 1er message.

•

Topic faisant circuler des rumeurs ou hoax.

•

Topic vraiment inutile (si on hésite on le laisse)

•

Topic en double (triple, etc.) exemplaire (on en laisse un, le premier)

•

Topic de commentaire de traitement de rapport d’abus.

Ceci ne vous coûte aucun point si vous ne le faites qu'une fois.
En cas de récidive nous faisons un rapport.

b Conditions de suppression d'un message en réponse de topic
•

Débordement trop prononcé hors du sujet initial du topic.

•

Message juste pour "casser du Topic/Tubien".

•

Message pour faire de la pub pour un blog (ou vers un site à but commercial (parrainage ou
commission sur vente)).

•

Message pour chercher un plan sexe ou une relation sérieuse.

•

Message d'insultes, de discréditation de tubien, d’Admin ou de groupe de personnes.

•

Message avec un N° de tel

•

Message de commentaire de traitement de rapport d’abus.

•

Message faisant circuler des rumeurs ou hoax.

•

Message vraiment inutile (si on hésite on le laisse)

•

Message en double (triple, etc.) exemplaire (on en laisse un, le premier)

Nous ajoutons un message de modération après la suppression en indiquant la raison.
En cas de non réponse ou de fin de non recevoir nous faisons un rapport.

c Conditions de modération des messages d'un topic
•

Topic mal écrit.

•

Dispute entre membres.

Nous ajoutons un message de modération en indiquant la raison.
En cas de "non réponse" ou "fin de non recevoir" faire un rapport.

IV Communication entre membres et avec les Admins
a N'insultez ni ne harcelez un membre
Sinon il fera un rapport d'abus qui sera justifié :D Cela concerne particulièrement
les DADB (pour le harcèlement).

b Ne posez pas une question relative au site en privé à un Admin
La poser grâce au lien "contacter un administrateur". En effet, ce n'est pas parce qu'un Admin. est en
ligne qu'il a le temps de vous répondre…

c En cas de problème avec un Admin
Contactez-le en privé, il ne vous mangera pas (promis !). Et restez, comme avec tout autre tubien, poli
et courtois. Un Admin sait reconnaître ses torts (quand c’est le cas).

V La Netiquette
a Respect
Dans vos contributions, veillez à garder un ton sobre et courtois et pensez toujours qu'il se trouve sur
les forums des personnes ayant une grande diversité d'opinions et de valeurs. Les altercations et les
dissensions n'enrichissent jamais une discussion. Seules la tolérance et l'ouverture permettent un
échange réellement constructif. S'il vous arrivait de lire sur un forum une contribution exprimant une
menace sérieuse envers quelqu'un, vous voudrez bien la signaler immédiatement par rapport d’abus à
l'un des Administrateurs.

b Ecriture
Comme dans le chat, utiliser des MAJUSCULES ou des caractères gras sur un forum revient à crier.
Evitez donc d'y avoir recours.

VI Glossaire
Administrateur :
Gentil tubien qui se dévoue pour le bien de la communauté tubienne par le biais du traitement des rapports d’abus, de
la validation des photos,…
DADB :
Dragueur à 2 Balles. Espèce très répandue sur tube pour son plus grand malheur dont les principaux mots de
vocabulaire sont « webcam » et « msn ».
Discréditation :
Attitude très répandue sur les forums qui vise à rabaisser les gens ainsi que leur travail.
Fin de non-recevoir :
Refus d’obtempérer à la limite de l’insolence.
Forum :
Seul Webmaster peut créer des forums (Demande d'aide pour les cours, Sport, Football etc.)
Hoax :
Mensonge ou désinformation se répandant presque tout seul sur le web.
Post :
Message soit votre contribution à un topic.
Topic :
Un topic est ce qu'on appelle par abus de langage un forum. Tout le monde peut créer des topics dans chacun des
forums pour que d'autres tubiens y ajoutent leurs messages.

