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CHARTE ETHIQUE 
Les adhérents du mouvement Construire αautrement, réunis dans un objectif commun de moralisation et de 
démocratisation de la vie politique, savent que les actes comptent plus que les mots. C’est pourquoi ils 
s’engagent à agir selon les principes de cette charte éthique et à veiller à son respect.  

NOS VALEURS MORALES 

1. Participation : La politique n’est réservée à personne, chacun peut y prendre sa part selon ses 
possibilités. La qualité́ de l’action politique dépend de l’implication de chacun à son niveau. 

2. Liberté́ : Nous veillons à un équilibre permanent entre les libertés collectives et les libertés individuelles. 
Cet équilibre est le seul garant d’une société́ juste et équitable.  

3. Bienveillance : La relation entre les êtres humains est leur plus grande richesse, en particulier en 
Calédonie où la diversité́ culturelle est importante, c’est pourquoi la politique doit précisément 
contribuer à l’art du bien-vivre ensemble. La bienveillance dans la communication est une de nos valeurs 
fondatrices. 

4. Respect : Le respect de la contradiction, des minorités, ou des différences est à la base de tous nos 
échanges et processus de décision. Il constitue un socle démocratique inaliénable.  

5. Justesse : Aucune forme d’outrance, d’extrémisme ou d’intégrisme ne doit inspirer notre action 
publique ni instruire notre débat politique. 

6. Éthique : Notre mouvement s’engage pour des pratiques politiques éthiques, transparentes et une vie 
démocratique fondée sur la possible participation de chaque citoyen au devenir de la société́. 

7. Responsabilité́ : Nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons mais aussi de ce 
que nous laissons faire, collectivement et individuellement.  

NOTRE MOUVEMENT 

8. Notre mouvement regroupe des personnes issues de tous les horizons politiques et sociaux, c’est 
pourquoi le respect de l’autre dans sa différence, sa culture, ses croyances, et son temps de parole est 
un élément indispensable à une communication bienveillante et efficiente. C’est également cette 
diversité́ culturelle qui fonde notre force collective. 

9. Notre mouvement fait de la valorisation des talents de ses adhérents, militants et sympathisants un 
pilier de son fonctionnement. Nous plaçons la qualité́ des relations entre les personnes au cœur de 
notre fonctionnement et de nos actions. Nous veillons autant à la qualité́ de l’objectif à atteindre qu’à 
la manière de l’atteindre.  

10. L’organisation de notre mouvement est rigoureuse pour permettre une action politique efficace et 
efficiente. Chacun y contribue avec sérieux et pragmatisme, en fonction de ses possibilités. 

11. Nos adhérents disposent de la liberté́ d’expression et sont respectés dans leurs opinions. La liberté́ de 
débat et la liberté́ de vote sont des règles intangibles. 

12. Notre mouvement est porté non par une personne, mais par un groupe de personnes. Nos responsables 
sont désignés en fonction de leur compétence. Le culte de la personne, incompatible avec l’exercice 
démocratique, ne fait pas partie de nos valeurs. 

13. Les responsables de notre mouvement sont solidaires entre eux. Les décisions prises sont collectives. 
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NOS ELUS 

14. Nos élus respectent une stricte limitation du cumul et du renouvellement des mandats et des fonctions. 

15. Nos élus publient leur déclaration d’intérêts quand ils acceptent d’être candidat, et une déclaration de 
patrimoine au début et à l’issue de leur mandat. 

16. Nos candidats s’engagent par écrit à se démettre de leur mandat et de toutes fonctions de 
responsabilités au sein de notre mouvement au cas où̀ : 

• Ils seraient condamnés pour atteinte à la probité́ ; 
• Ils décideraient de quitter le mouvement ; 
• Ils ne seraient plus en accord avec les valeurs du mouvement. 


