
Manque de respect : sanction immédiate

Par Isidore Beautrelet, le 10/09/2016 à 13:22

Bonjour,

Je viens de constater en l'espace de moins d'une journée, un gros manque de respect à 
l'égard de certains membres en raison de leur qualité de professeur ou de doctorant.

Alors oui c'est sûr, on se sent puissant derrière son petit clavier, qu'on se dit qu'on peut 
manquer de respect à ses ainés surtout quand ils sont professeurs. 

En tant qu'administrateur, je ne laisserai rien passer et je supprimerai le compte de toute 
personne qui adopte ce genre de comportement et qui ne présente pas d'excuse. Et j'invite 
les modérateurs à tout me signaler.

Nous avons une chance inouïe d'avoir Yn (doctorant) et Marianne (professeur) sur notre 
forum. Sans eux, un bon nombre de sujet seraient restés sans réponse. Ils sacrifient de leur 
temps libre pour la communauté, tachez de ne pas l'oublier.

Par Camille, le 10/09/2016 à 15:48

Bonjour,
Surtout que, si j'ai bonne mémoire, l'internaute en question se présentait comme connaissant 
bien le forum ou "faisait comme si" alors qu'il n'en était qu'à son premier message sur ce 
forum !
Encore un comportement de "mustélidé"...
[smile4]

Par Isidore Beautrelet, le 10/09/2016 à 15:55

Bonjour

C'est pourquoi, il faut les chasser dès qu'ils commencent "à mordre" [smile3]

Par marianne76, le 10/09/2016 à 20:38



Bonsoir
Juste une petite précision : je ne suis pas professeur mais simplement Maître de Conférences 
[smile9]

Par Olivier, le 10/09/2016 à 22:02

@ Marianne, c'est vrai que ça change tout.... J'en serais bien incapable quand même !

Par Olivier, le 10/09/2016 à 22:03

Ceci dit c'est pas drôle, c'est toujours Isidore qui les chope les mecs, je peux jamais 
m'amuser moi !!!! snif

Par Isidore Beautrelet, le 11/09/2016 à 08:54

Bonjour

Le prochain je vous le laisse de côté [smile3]

Par Olivier, le 11/09/2016 à 21:55

OUAIIIIIIIIS

Par Isidore Beautrelet, le 15/11/2016 à 10:02

Bonjour

Je me permet de faire remonter ce sujet car je constate avec regret que les insultes envers 
les membres, en particulier ceux du staff, deviennent de plus en plus violente. 

Il y a quelques semaines j'ai été traité de c*****d, juste parce que j'ai dit que ça ne servait à 
rien de faire des pronostics sur ce qui va tomber aux partiels.
Hier soir, c'est LouisDD qui s'est fait copieusement insulté de "fils de p***" pour avoir rappelé 
l'article 7 de la charte du forum.

Et la prochaine fois ce sera quoi, des menaces de mort ?!

Bien sûr les comptes sont immédiatement supprimés. Mais franchement, je me demande si 
on ne devrait pas passer à un stade supérieur. 
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Après tout, il s'agit d'injures publiques dont la peine peut aller jusqu'à 12 000 € d'amende. 

Bref, j'espère ne plus revoir ce genre de comportement sur le forum.

PS : tout le monde peut lire ce sujet, mais seul les membres du staff peuvent réagir.

Par Olivier, le 15/11/2016 à 23:01

Je comprends pas, on vous a traité de canard ? :D

Par LouisDD, le 16/11/2016 à 07:45

Salut à tous 

Il est bon de rappeler que nous sommes tous bénévoles sur ce forum, des membres au staff. 

Alors respectez nous, respectez vous, ce n'est pas en se faisant insulter que nous prendrons 
plaisir et hâte de répondre à vos questions ! 

Je remercie au passage le staff qui fait Du bon boulot, les insultes doublons et spam ne 
survivent pas longtemps 

Bonne journée

Par Isidore Beautrelet, le 16/11/2016 à 09:02

Bonjour

[citation] Je comprends pas, on vous a traité de canard ? :D [/citation]
Quelque chose me dit que vous perdez souvent au jeux du pendu [smile4]
Mais n'empêche, vous venez de me donner une nouvelle idée d'avatar [smile3]

[citation] Je remercie au passauge le staff qui fait Du bon boulot, les insultes doublons et 
spam ne survivent pas longtemps [/citation]
C'est vrai que nous sommes un équipe très efficace. Je remercie également l'ensemble du 
staff, pour son implication dans le forum.

Par Olivier, le 16/11/2016 à 16:43

Ah oui c'est vrai je me suis peut être planté... Corniaud alors ? Un fan de Bourvil ?
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Par Camille, le 16/11/2016 à 17:05

Bonjour,
C'est vrai que de se faire traiter de cabillaud, c'est pas très sympa.

Par Olivier, le 16/11/2016 à 21:18

C'est toujours plus frais que morue...

Par Isidore Beautrelet, le 16/11/2016 à 21:52

Bonsoir

[citation]C'est vrai que de se faire traiter de cabillaud, c'est pas très sympa.[/citation]

Oui, j'aurais aimé qu'il me parle sur un autre thon [smile4]

Par Fax, le 16/11/2016 à 21:55

Bonsoir, 

Quelle belle dextérité dans le jeu de mots, magnifique. Pour ma part je seiche ! ;)

Par Camille, le 16/11/2016 à 23:18

Re,
Vos réponses me donnent la chair de poulpe...

Par Isidore Beautrelet, le 23/10/2017 à 13:21

Bonjour

Je fais remonter ce sujet car Marianne vient d'être à nouveau victime d'un gros manque de 
respect.

Je rappelle que je suis intraitable face à ce genre de comportement. Si des excuses ne sont 
pas faites rapidement, je supprimerai systématiquement le compte litigieux. 
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Nous sommes sur un forum d'étudiant en droit, je ne devrais même pas devoir faire ce genre 
de remarque.

Par Xdrv, le 23/10/2017 à 16:57

Bonjour, décidément je suis un mouton, marianne un cochon, ils vont finir par nous faire toute 
la ferme ... désolant

Par marianne76, le 23/10/2017 à 18:03

Bonjour
Ils vont me faire devenir chèvre

Par Isidore Beautrelet, le 24/10/2017 à 07:36

Bonjour

Marianne m'a piqué ma vanne.

C'est vraiment trop injuste 

[smile3]

Par Chris / Joss Beaumont, le 24/10/2017 à 10:12

Je veux bien être un petit poussin, c’est mignon les poussin, ça me changera ;)

Par marianne76, le 24/10/2017 à 15:16

Bonjour
[citation]Marianne m'a piqué ma vanne.[/citation]
Je ne le ferai plus promis : cochon qui s'en dédit [smile36]

Par Isidore Beautrelet, le 25/10/2017 à 10:21
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Bonjour

Bravo Marianne c'était bien placé !

Par marianne76, le 25/10/2017 à 11:17

Bonjour 
Merci Isidore 
et je rajouterai d'ailleurs que tout homme a dans son coeur un cochon qui sommeille... en plus 
le porc est d'actualité en ce moment [smile4]

Par Isidore Beautrelet, le 25/10/2017 à 14:03

[smile4] [smile4] [smile4]

Pour Jean Lassalle c'est le comble ! Lui qui présentait sa femme comme une petite cochonne 
... [smile3]

Et pour conclure 
https://www.youtube.com/watch?v=zQv3dhpKdhQ

[smile4]

Ce sujet est entrain de perdre toute crédibilité [smile4] [smile4] [smile4]
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