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Conditions de modération des espaces
publics
Les commentaires postés sur le site ??????????? font l’objet d’une modération à priori
(avant publication) ou à posteriori (après publication) par l’équipe éditoriale. Les
messages ne seront pas retouchés, ils seront publiés dans leur intégralité ou supprimés
s’ils sont jugés non conformes à la charte.
Les commentaires sont un espace d'expression des avis des internautes, merci de
respecter l'avis de chacun. Nous encourageons les internautes à rester courtois afin que
le débat se déroule dans les meilleures conditions.

Quelques règles de convivialité à respecter
ne pas divulguer votre véritable identité ou vos coordonnées (courriel, numéro de
téléphone, adresse),
ne pas rédiger vos messages entièrement en langage "SMS (Short Message Service)
",
ne pas écrire vos messages en lettres majuscules, sur Internet cela équivaut à crier, et
ils pourraient être perçus comme des propos agressifs,
avant de poster un commentaire, vérifiez s'il correspond bien au sujet de discussion,
rédigez soigneusement le titre du commentaire : c'est lui qui attirera l'attention sur
votre message,
si vous répondez à un commentaire, indiquez le nom du contributeur auquel vous
répondez ou citez le texte original pour être sûr d'être bien compris,
les forums, comme tous les espaces de discussion virtuels, sont des assemblées
publiques ; ainsi vos propos sont accessibles à tous,
respectez le débat, respectez votre lecteur : ne faites pas de copier/coller
d'argumentaires tout faits, c'est votre avis et votre avis seul qui doit s'exprimer.

Les commentaires contraires aux dispositions prévues
par la loi seront systématiquement supprimés
l’incitation à la haine raciale et les propos racistes, antisémites et xénophobes,
la négation de crimes contre l’Humanité et des génocides reconnus, et l’apologie des
crimes de guerre et/ou du terrorisme,
les propos à caractère homophobe ou sexiste,
les propos d’une nature violente, pornographique ou pédophile,
la diffamation et les injures entre internautes ou à l’égard d’une tierce personne,
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les atteintes à la vie privée ou à la présomption d’innocence, l’usurpation

d’identité,

le non-respect du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle,
l’incitation à la commission de crimes ou de délits, l’apologie des stupéfiants,
l’appel au meurtre et l’incitation au suicide,
la promotion d’une organisation reconnue comme sectaire.

La rédaction se réserve le droit de supprimer :
les messages "hors-sujet" : sans rapport avec le contenu de l'article,
les propos agressifs, attaques directes et injures entre internautes,
les messages à caractère ouvertement publicitaire.
Les internautes peuvent nous signaler à tout moment un commentaire qui ne serait pas
conforme à notre charte grâce à la fonction " Prévenir un modérateur (
https://www.finistere.fr/Prevenir-un-moderateur) " située sous le commentaire.

Délai de publication
???????????

Comprendre pourquoi son commentaire a été modéré
Les participants aux débats qui souhaitent comprendre pourquoi leur message n'a pas été
publié peuvent s'adresser aux modérateurs à l'adresse suivante : ???????????.

Informations complémentaires

