11. Morale et éthique sur Internet
De plus en plus, Internet commence à devenir une poubelle du
mauvais goût. Les blogs poussent comme des champignons, ce qui
n’est pas négatif, bien au contraire. Les blogs nous ouvrent le
chemin de la communication et de la liberté d’expression,
mais cette liberté a son prix !

Internet n’est pas
un lieu pour faire
du GRAFFITY de
mauvais goût !

Fils RSS et blogs :
http://www.internetmonitor.lu/index.php?action=article&id_article=93408&id_rubrique=10031
Beaucoup de blogs sont abusés
pour afficher au grand jour la frustration de certaines personnes.
Cette frustration se traduit souvent par de la diffamation, des
mots méchants, bref, par la mise
en cause de la dignité de toutes
ces personnes! Ces blogs sont
de très mauvais goût, bafouent
toute morale, tout code éthique
et ils sont en plus illégaux !
Faites passer le mot à vos enfants, vos élèves, vos collègues
de travail, votre famille et vos
amis! Les droits de l’homme sont
protégés mondialement par des
lois, même sur Internet ! Pour
plus de renseignements, veuillez
lire l’article suivant :

Visual PC :
http://www.internetmonitor.lu/index.php?action=article&id_article=119931
Tout ce que nous postons
( écrivons ) sur Internet via
l’intermédiaire d’un blog, d’un
forum ou d’un site internet peut
être instantanément lu par des
millions d’internautes ( utilisateurs d’Internet ) !

Sachez que la dignité d’une personne
est intouchable,
aussi sur Internet !

Pour ceux et celles qui ne se rappellent plus et / ou qui n’ont jamais appris la signification du code éthique et du mot „morale“,
essayons de le résumer en une phrase :

Ce que tu ne veux pas que l’on te fasse,
ne le fais pas non plus aux autres !

Pour éviter des faux-pas, il existe un code éthique sur et pour Internet,
la “Netiquette“ et un dérivé, la “Chatiquette“.
Vous pouvez vous renseigner aux adresses suivantes :
Netiquette (DE) :
http://www.chemie.fu-berlin.de/outerspace/netnews/netiquette.html
Netiquette (FR) :
http://www.sri.ucl.ac.be/SRI/rfc1855.fr.html#intro
Chatiquette (FR) :
https://fnl.ch/LOBs/LOs_Public/chatiketteF.htm
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