definition de incivilité
Par Lorella, le 29/07/2020 à 19:51
bonsoir
Selon le Larousse :

Manque de civilité, de politesse : Faire preuve d'incivilité.
Attitude, propos qui manque de courtoisie, de politesse : Commettre une incivilité.
Selon Mme Schiappa :
on peut qualifier les faits de délinquance, les délits et même les crimes dans le cas des
incivilités.
https://twitter.com/BFMTV/status/1286701163325382656
voilà ce qu on a au gouvernement. ? Tout est minimisé. Donc pas besoin de prison.

Par Isidore Beautrelet, le 30/07/2020 à 09:59
Bonjour
Voici une petite vidéo du syndicat Alliance police nationale qui illustre très bien la différence
entre une incivilité et un crime/délit ... ...
https://www.facebook.com/alliancepolicenationale/videos/les-incivilit%C3%A9s-nexistent-pasdans-le-code-p%C3%A9nal-il-ny-a-que-des-crimes-et-des-d/884087158747613/
Madame Schiappa n'en n'est pas à sa première incohérence juridique (voir sujet sur le lien de
filiation et la PMA pour toutes).
C'est dommage que Madame Belloubet ne soit plus garde des sceaux. Elle aurait pu nous
dire si le délit de blasphème pouvait être considéré comme une incivilité.
Je regrette aussi que Monsieur Castaner ne puisse plus nous éclairer sur le soupçon avéré
d'incivilité et notamment sur son analyse au regard de l'émotion qui dépasse les règles
légales.
.

Par Lorella, le 30/07/2020 à 10:49
Je suis pliée de rire Isidore en lisant ton message.
Alors maintenant les sanctions en cas d incivilité consisteront à recopier des lignes à la main
du code pénal.
La société devient de plus en plus sauvage.

Par Isidore Beautrelet, le 30/07/2020 à 11:12
[quote]
Alors maintenant les sanctions en cas d incivilité consisteront à recopier des lignes à la main
du code pénal.
[/quote]
Il s'agit plus d'une punition que d'une sanction ! ?

[quote]
La société devient de plus en plus sauvage.
[/quote]
Effectivement ! Et le pire c'est lorsque notre ministre de l'intérieur a eu le courage de
dénoncer "un ensauvagement", la ministre de l'écologie lui a reproché d'avoir employer ce
terme qui risque de diviser les français. On marche sur la tête !

Par Lorella, le 30/07/2020 à 11:21
Oui Barbara a fait une remontrance à Gérald. Il met de l huile sur le feu. C est vrai hein, nous
vivons dans un pays de bisounours. ?
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