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. ?

Par CUJAS 26150, le 16/10/2020 à 11:36
Bonjour,

je peux me tromper mais il me semble que l'incivilité ou les incivilités relèvent du domaine de
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la science politique et/ou de la sociologie et non de la science juridique.

Bien cordialement.

Par Lorella, le 16/10/2020 à 13:32
Je trouve ici que ce terme relève de la sociologie
[quote]
C'est dans les années 1980 que la sociologie s'est intéressée au concept d'incivilités et leur
rôle dans le sentiment d'insécurité et de rupture du lien social, ainsi que dans les
dégradations d'établissements scolaires ou de biens publics.
[/quote]

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Incivilite.htm

Ce jour alors que je circulais dans mon quartier dans une rue à double sens, mais étroite,
avec des voitures stationnées sur le côté droit, je suivais un camion de chantier à moins de 20
km/h. Arrivée au bout de cette rue, le camion m a laissé une visibilité et un conducteur venant
en sens inverse et visiblement pressé, m a crié dessus. J ai pu lire sur ses lèvres ALLEZ !
Son visage était déformé par la colère. J''ai continué mon chemin sans rien dire en me disant
: mais quelle violence ! Si je m étais arrêtée et avais ouvert la vitre pour lui répondre de se
calmer, j imagine que cela aurait dégénéré en violence physique.
Les incivilités mènent souvent à des faits plus graves.

Par CUJAS 26150, le 16/10/2020 à 13:38
Bonjour,

merci LORELLA pour votre témoignage, vos recherches et vos éclairages.

Par Isidore Beautrelet, le 16/10/2020 à 14:23
Bonjour
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[quote]
Une bagnole entre les pognes
Tu n’deviens pas aussi con que
Ces pauvres tarés qui se cognent
Pour un phare un peu amoché
Ou pour un doigt tendu bien haut
Y’en a qui vont jusqu’à flinguer
Pour sauver leur auto-radio
[/quote]
Vous aurez sans doute reconnu les paroles de Miss Maggie de Renaud.
Certains changent totalement de personnalité une fois qu'ils sont derrière un volant.

Copyright © 2022 Juristudiant.com - Tous droits réservés

