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>>> Réagissez à cet article 

Cognac - Poitiers

 

Les policiers du commissariat de Cognac

enquêtent sur une affaire inédite de dérapages

verbaux survenus lors d'échanges écrits sur le

réseau internet Facebook. Il permet à tout un

chacun, après inscription gratuite de parler de

lui, de retrouver des amis, d'échanger des photos, des points de vue…

C'est cette dernière possibilité qui est au cœur d'une enquête révélée dans son édition d'hier

par La Charente Libre. Elle met en cause des élèves d'un lycée de Cognac et un ancien

professeur d'anglais à eux, enseignant désormais à la fac de Poitiers.

 

“ Injustifiable ”

 

Le procureur de la République de la Charente a confirmé le dépôt de cinq plaintes

d'enseignants du lycée Jean-Monnet qui avaient repéré sur Facebook des écrits insultants les

concernant.

En décembre dernier, des élèves du lycée avaient créé un groupe Facebook baptisé « Les

profs mythiques de Jean-Monnet ». Les élèves parlent des profs et portent des jugements

parfois sévères. Mais les propos auraient franchement dérapé en janvier dernier quand un

ancien enseignant de l'établissement s'est mis, lui aussi, à livrer ses impressions.

Les propos vachards ont été découverts en mars dernier. Le proviseur, après avoir contacté le

rectorat, a porté plainte, ainsi que trois enseignants et une conseillère principale d'éducation.

L'affaire plombe l'ambiance. « Ce que j'ai écrit est injustifiable, assure l'enseignant mis en

cause et cité par la Charente Libre. Je suis vraiment désolé, c'est ridicule. »

Mais l'affaire du défouloir virtuel risque fort bien de se finir au prétoire.

 

 Les réactions des internautes

Soyez le premier à réagir

 

 Réagir à cet article

Vous souhaitez réagir à l’actualité ou à un article de la Nouvelle République...

Ecrivez-nous ! Votre message sera transmis à la rédaction.

En l’envoyant, vous acceptez, sans autre forme d’autorisation, que ce message soit, en

partie ou totalement publié sur www.lanouvellerepublique.fr ou dans l’édition papier de La

Nouvelle République.

Votre pseudo sera utilisé sur le net (vous pouvez inscrire dans cette case vos noms et

prénoms, si vous souhaitez que ceux-ci apparaissent sur notre site). En cas de

publication dans l’édition papier, vos nom, prénom et commune de résidence seront

indiqués. Si vous ne le souhaitez pas, merci de le signaler, seuls vos initiales, votre

commune et/ou votre département seront indiqués.

 Votre réaction

Message * :

 

Vos coordonnées :

 

Pseudo * :

Email * :

Nom * :

Prénom * :

Code postal * :     Ville * : 
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 • Le directeur général des services mis en examen
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Vos dernières réactions

37 - Les flonflons de l'inauguration

 trop coûteux pour y habiter, même si l'on est aisé. Il aurait

mieux valu faire une résidence peut-être un peu moins

luxueuse, ...

• 500.000 euros pour avoir Johnny au 14 juillet !

• Quelle actualité vous intéresse?

• 1er avril : la tradition aurait-elle de l'avenir?

• Faut-il séquestrer les patrons pour se faire entendre ?

 L'info sur TV Tours

tous les jours

le journal de 18h45

Recherchez :   

 
Samedi 04 avril 2009 19 : 10

Accueil  |  Archives  |  Contacts

Problème d'haleine forte?

Notre remède natural aide rapidement,

fiablement, durablement
www.fangocur.fr/Mauvaise_Haleine

Stress et Travail

Salarié : bien-être au travail Entreprise :

prévenir le stress
www.alesco.fr
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 LGV, TGV Centre,

 English Corner,

 Tramway de Tours,

 Environnement,

 Top des entreprises

 >> Les autres dossiers

+ Diaporamas 

+ Image du jour 

+ Les Unes en pdf

+ Les Unes anniversaire

+ Presse et médias

dans l'école

+ Graines de reporters

+ Examens 2008

+ Institutionnels

+ Guide des associations

+ Météo

Sports

Loisirs

Annonces

Pratique

+ News letter

+ Concours photos

+ Jeux concours

+ Conditions de vente

+ Les flux RSS  

+ Plan du site

+ Mentions légales

+ Abonnement à la NR

+ Abonnements gratuits

pour les 18-24 ans

+ Services abonnés

+ Devenez

lecteur référence NR

+ Editions et boutique NR

 

. Bien vivre moins cher

. Vins et vignobles

de France

. CD grandes oeuvres

de piano

. Le journal

de l'année 2008

. 100 UNES historiques

. UNES anniversaire

 >> Tous les produits

+ Contacts

Les sites du groupe

  centreouest-immo.com

  centreouest-auto.com

  centreouest-emploi.com

  centreouest-pme.com

  centreouest-marche.com

  tv-tours.fr

  blois.maville.com

  chateauroux.maville.com

  niort.maville.com

  poitiers.maville.com

  tours.maville.com

Inscription News Letter

Entrez votre Email :

OK
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