Charte Ethique Le Nouveau Montpellier
Le Nouveau Montpellier est un média participatif ouvert à la jeunesse et à ceux qui souhaitent
apporter quelque chose à la nouvelle génération. Nous sommes engagés dans la pluralité de
l’information et souhaitons apporter une valeur ajoutée à l’actualité avec un angle frais.
Pour écrire sur le site, il faut nécessairement signer cette charte éthique et être conforme à la ligne
éditoriale. Nos rédacteurs s’engagent à respecter à la lettre cette charte.
•

Je n’écris pas sur un sujet pour faire de la publicité à un organisme auquel je suis lié.

•

Je me mets dans la peau d’un journaliste et je fais preuve d’objectivité.

•

Avant d’écrire, j’ai bien pris connaissance des valeurs du projet et de son identité.

•

Je peux traiter de l’actualité nationale ou internationale, mais je dois ramener le contenu à
Montpellier et sa métropole.

•

Je fais preuve de respect et de courtoisie envers les acteurs que je rencontre dans le cadre de
l’activité que je fournis pour l’association.

•

Je n’invente pas des informations. Je suis une source sûre et l’information que je partage est
réelle. Les propos que je relaye ont été prononcés et dits. L’enregistrement des témoignages
que je collecte est conseillé.

•

Je respecte le travail de mes camarades qui sont là pour perfectionner mon travail.

•

Je défends la liberté d’expression. Je suis libre de traiter les sujets qui m’intéressent.

•

Je m’exerce à l’écriture. Je suis aussi là pour apprendre et développer mes capacités
journalistiques ou en lien avec le journal.

•

J’accepte l’image du Nouveau Montpellier construite collectivement avec la communauté de
jeunes qui constitue l’association.

•

Les articles rédigés pour le compte du Nouveau Montpellier deviennent la propriété
exclusive du Nouveau Montpellier. Je m’engage à céder au Nouveau Montpellier la totalité
de ses droits de propriété intellectuelle (droits de reproduction, représentation, d’adaptation
et d’exploitation).

•

Si un internaute conteste un article et sa fiabilité, je réponds en tant qu’auteur avec des
sources précises. Toujours dans le respect et la politesse, même si l’agressivité est flagrante.
C’est le rédacteur qui a la charge d’organiser la réponse au nom du journal (avec l’aide de la
rédaction bien sûr).
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