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« Ne soyons pas complices – Je refuse d'être complice ! »

Qu'est-ce que la Campagne 2005-2015 « Ne soyons pas complices ! Je refuse d'être 
complice ! »

Le propos de cette campagne est de renverser, de contourner, de dépasser la censure universelle 
exercée par le bavardage publicitaire et l'industrie des médias afin de faire entendre  par tous les 
moyens de l'art et de la culture et partout où cela est possible et aussi longtemps que c'est nécessaire la 
voix des consciences individuelles et collectives qui refusent de devenir ou de rester 
complices de la barbarie.

Toute personne éprise de liberté et d'équité pour soi et pour autrui est appelée à relayer et à 
amplifier cette campagne, que ce soit de façon tout à fait indépendante et personnelle ou en 
coordination avec nous tou-te-s. La campagne consiste à appeler chacun-e à créer, à partager et 
à porter sur ses murs,  ses vêtements, sur ses affiches, sur ses écrans et sur les ondes de 
l'espace public et médiatique des messages forts. Le but est de créer la décennie artistique, 
culturelle et universelle qui se sera opposée avec un succès significatif au militarisme, au colonialisme, à la 
domination économique et à l'oppression ici et ailleurs.

Toute personne morale ou physique, quelle que soit sa condition,qui accepte les termes de la charte ci-
dessous est invitée à s'approprier, à relayer et à incarner la campagne en faisant librement appel à toutes ses 
ressources et celles de son entourage sans tenir compte d'un quelconque droit de propriété des initiatrices et 
initiateurs de la campagne sur celle-ci.

Charte Ethique

Les Quatres articles ci-dessous sont indissociables :
Article 1 Le refus de complicité - le refus de trahir l’humain et l’humanité - est avant toute chose le refus 
d’accepter l’iniquité, la spoliation, le vol, le meurtre, le dépouillement, l’aliénation, la destruction, le 
génocide, le sociocide, l’accaparement à son profit exclusif et au détriment d’autrui de la terre, de l’eau, de 
l’air, des richesses naturelles ou des richesses produites par les générations passées ou par le travail humain.
Article 2 Le refus de complicité, c’est de refuser qu’il y ait deux poids et deux mesures dans l’appréciation 
des paroles, des actes et de leurs conséquences en fonction de critères raciaux, éthniques, sociaux, 
politiques, philosophiques, religieux, ou bien encore en fonction de considérations visant à diaboliser un 
groupe humain ou un autre par suite de calculs politiques, de mensonges ou par l’effet de l’émotion, de la 
haine ou de l’esprit de vengeance ; que ces paroles et ces actes soient ceux d’autrui ou les nôtres.
Article 3 Le refus de complicité, c’est ne pas faire, ni laisser faire tout ce qui est dénoncé ici, et pour cela se 
donner tous les moyens - compatibles avec ces fins - d’aider le spolié contre le spoliateur et d’aider le 
spoliateur contre sa propre folie afin de le restaurer dans son humanité et sa capacité de magnanimité.
Article 4 Le refus de complicité, c’est refuser de céder à l’esprit de vengeance et c’est refuser de légitimer 
l’exercice de la violence aveugle. C’est s’entre-aider concrètement sans discrimination, en faisant sentir aux 
victimes, aux spoliés et aux opprimés la chaleur et la réalité de la solidarité et en contribuant activement à 
faire triompher le respect de leur humanité et de leurs droits légitimes.

Toute proposition d'amélioration de la charte est à faire au sein du collectif de fonction de la campagne : 
collectifcap@eutopic.lautre.net . Version 0.42 -  validée lors de la réunion du Collectif de l'Appel de Strasbourg  le 30 juin 2005. 
Version de référence sur le site web où la campagne est coordonnée. http://eutopic.net/az
email : collectifcap@eutopic.lautre.net . Tél international (+33)8 72 77 77 11 – Tél. France 08 72 77 77 11
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