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PREAMBULE

Nous, Pierre Ier, d'après une proposition de Son Altesse Sérénissime Yannick, Prince Souverain des Principautés 
Unies de Lochaber et de Glencoe, instituons ce présent traité, dans le but de rallier toutes les nations à la 
cause de la lutte contre le harcèlement, scolaire ou non, facteur de division et d'inégalité entre les être 
humains.

Pour toutes les nations signataires, au vu des conventions internationales concernant la paix entre les différents 
pays et gouvernements, c'est une obligation pour ces dernières, de respecter et de faire respecter les principes 
édictés ci-dessous :

Article I

Chaque nation signataire, par ce traité, s'engage dans le combat contre le harcèlement en tout genres, afin que 
cette infamie n'ait plus à se reproduire.

Article II

Sachant que la prévention est l'unique méthode pour participer à la lutte contre le harcèlement, chaque nation 
signataire accepte de mettre en œuvre une action gouvernementale quelle qu'elle soit. Cet engagement peut être
:

• Ecrit / Oral / Audiovisuel (à mettre à disposition de sa population, aux moyens de son Site 
Internet Officiel et / ou de son / ses réseau-x social-aux)

• Intervention physique (Exposé dans un établissement scolaire, par exemple...)

Article III

Chaque nation signataire peut également aider à la transmission et à l'éducation selon les valeurs de savoir-
vivre et de savoir-être (valeurs monarchiques, précisément) qui est vivement recommandable, dans l'opposition 
nationale au phénomène traité ici-même, sachant que ce sont l'éducation et l'environnement qui favorisent le 
harcèlement (propos de S.A.S. Yannick de Lochaber et de Glencoe). Un pacte sur ces précédentes valeurs peut 
être signé, en complément à la signature de ce présent document. Il est à disposition de tous sur le Site 
Internet Officiel des Principautés Unies de Lochaber et de Glencoe et sur celui de l'Empire Artistique de la 
Sandovie.

Date et signature :

Le 30 Avril 2019 I Le 1er mai 2019
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