
GAME Charter 

Preamble 

As founders and owners of GAME, we, the undersigned, commit 

ourselves to the principles hereunder, agreed at our inaugural conference 

at Kippure/Glencree on the 17
th

 of October, 2017. The mission of GAME 

is to implement these principles and to practice them.  

Principles 

1. The founding principle of GAME is that Islam is a religion of

peace. GAME will develop and promote all its policies and

activities on this premise.

2. All internal communication will be in French and English.

3. We will establish an infrastructure for the GAME network with the

goal of spreading the message of GAME to our communities,

countries and the world.

4. We will promote our message through dialogue, training, and

media.

5. We are the facilitators of GAME and will share our expertise.

GAME is a voice of and for the participants to make their own

decisions.

6. GAME is an inclusive movement by and for Muslims but open to

the inclusion of all others who agree with these principles.

7. We stand in solidarity with other people advocating for equality

and justice around the world and stand against discrimination

against anyone.

8. GAME condemns all types of discrimination against Muslims,

especially in education, housing and employment, and demands

respect for their identity and citizenship.



9. GAME will work to ensure that Muslims have access to equal

opportunities.

10. GAME will raise awareness of discrimination based on name,

appearance, origin or other status.

11. GAME calls for credible research on the negative effects of

discrimination against Muslims.

12. GAME recognizes that much of the media is increasing

Islamophobia by equating Islam and terrorism, which damages the

dignity of Muslims.

13. GAME does not feel obliged to apologize for acts of terrorism

because an apology implies the culpability of all Muslims.

14. GAME request fair and accurate depictions of Islam and Muslims

by the media, and will work to ensure ethical and responsible

media coverage.

15. GAME will promote portraying realistic images of Muslim women

and men and reject all forms of sexism.

16. GAME will work to ensure that Muslims are not victimized

because of their faith.

17. GAME will encourage more Muslims to enter leadership roles,

including elected office, to be more representative of their

constituents. It will also encourage leadership by people, regardless

of religion or ethnicity, who can effectively advocate for and

support Muslim youth.



En tant que fondateurs de GAME, nous nous engageons sur les principes 

ci-dessous convenus lors de notre conférence à Kippure du 17 octobre 

2017. Notre mission étant d’intégrer & de mettre en œuvre ces principes. 

Les principes : 

1. Le principe fondateur de GAME est que l'Islam est une religion de

paix. GAME développera et promouvra toutes ses actions et activités sur 

cette prémisse. 

2. Toutes les communications “internes “ seront en français et en anglais.

3. Nous allons établir une infrastructure pour le réseau GAME dans le but

de diffuser le message de GAME à nos communautés, nos pays et le reste 

du monde. 

4. Nous ferons la promotion de notre message par biais du dialogue, la

formation et différents médias. 

5. Nous sommes les facilitateurs de GAME et partagerons notre expertise.

Les participants de GAME prendront leurs propres décisions. 

6. GAME est un mouvement établi par et pour les Musulmans mais

ouvert à tout autres personnes qui sont d'accord avec ces principes. 

7. Nous serons solidaires avec tout autres personnes qui prônent l'égalité

et la justice dans le monde et nous nous opposons à la discrimination 

contre quiconque. 

8. Le GAME condamne tous les types de discrimination contre les

musulmans 



8. Le GAME condamne tous les types de discrimination contre les

musulmans en particulier dans les domaines de l'éducation, du logement 

et de l'emploi, et exige le respect de leur identité et de leur citoyenneté. 

9. GAME œuvrera dans le but de s'assurer que les musulmans ont accès à

l'égalité des chances. 

10. GAME sensibilisera aux discriminations qui sont faites sur un nom,

l'apparence, l'origine ou tout autre statut. 

11. Les membres de GAME demande à ce qu’une recherche crédible soit

effectuée sur les effets négatifs de la discrimination contre les 

musulmans. 

12. Le GAME reconnaît que la plupart des médias encourage

l'islamophobie en assimilant l'islam au terrorisme, ce qui nuit à la dignité 

des musulmans. 

13. GAME ne se sent pas obligé de s'excuser pour les actes de terrorisme

car des excuses impliqueraient la culpabilité de tous les musulmans. 

14. GAME demande à ce que l'Islam et les Musulmans soit représentés de

manière juste par les médias. Elle agira de sorte à assurer une couverture 

médiatique éthique et responsable. 

15. GAME promouvra une représentation réaliste des femmes et des

hommes musulmans et rejettera toutes les formes de sexisme. 

16. GAME travaillera pour s'assurer que les musulmans ne sont pas

victimisés à cause de leur foi. 

17. GAME encouragera d’avantage de Musulmans à assumer des rôles de

leadership, y compris les fonctions électives afin d'être plus représentatifs 

de leurs électeurs. Cela encouragera également le leadership 

indépendamment de la religion ou de l’ethnie qui peuvent efficacement 

défendre et soutenir les jeunes musulmans.” 
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