
COMMUNE DE .....................................

Charte de la Nouvelle Arcadie

Les représentants de la Nouvelle Arcadie, considérant que le débat entre les citoyens constitue  
l'essence  même de  la  démocratie,  adhèrent  à  la  présente  Charte  et  proclament  les  principes 
indispensables à l'élaboration d'un nouveau projet de société.

-  Toute  opinion  concourant  au  débat  peut  être  exprimée  librement  après  la 
demande de prise de parole.

- Toutefois, les interventions se bornant à des polémiques purement partisanes ou 
dogmatiques sont contraires à l'esprit de la Charte.

- La Nouvelle Arcadie ne doit servir aucune idéologie ou action politique et veut 
rester un espace libre de réflexion et de discussion.

Toutes les personnes adhérant à ces trois premiers principes sont des Arcadiens.

La tribune ne saurait avoir le monopole de la parole : un dialogue interactif doit s'installer.

Les interventions des Arcadiens ainsi que toute pièce produite seront consignées par un secrétaire 
de séance pour publications. Les représentants de la Nouvelle Arcadie veilleront au respect de la 
présente  Charte  et  au  bon  déroulement  des  débats.  Ils  supprimeront  du  compte-rendu  toute 
intervention  ne  respectant  pas  les  principes  fondamentaux  énoncés  et  se  réservent  le  droit 
d'appeler toute l'assemblée à les faire respecter.

La Charte de « La Nouvelle Arcadie » constitue une garantie fondamentale au bon déroulement des 
débats organisés par notre association. Les principes contenus dans ce document n’ont d’autres 
motifs que de permettre une confrontation constructive des idées de chacun.  Chaque relais local 
de La Nouvelle Arcadie,  en tant que signataire  de la présente charte, veillera au respect des 
principes énoncés. 

Ratifiée le
La ratification  de  la  présente  charte  vaut  acceptation  et  respect  des  principes  ci-dessus 
énoncés  lors  des  manifestations  organisées  dans  le  cadre  de  La     Nouvelle  Arcadie,  Réseau   
National des Cafés Citoyens.

Pour les Arcadies s'étant constituées avec les 
statuts fournis par La Nouvelle Arcadie :
Arcadie de : 

Nom du représentant local :
(+ copie des statuts déposés et composition 
du bureau)

Signature

Pour les structures associatives dont le Café 
Citoyen souhaite être rattaché au réseau de 
La Nouvelle Arcadie :
Association :

Nom du Président :

Date de la décision du bureau : 
(+ photocopie de la décision du bureau)
Signature


