ECRANS - ALERTE A LA VIOLENCE - ENFANTS EN GRAND DANGER
Messages violents, sexuels, crus, banalisation de la pornographie sur
l’ensemble des écrans ?
 Crimes odieux reproduits dans la société
Les prisons « débordent » de délinquants sexuels. Principales victimes : les Enfants
Exemples sur un mois :
1.

Le 21 mars 2015. VERDUN : une jeune fille séquestrée violée et torturée durant des semaines par 6 personnes âgées de
19 à 27 ans. «Actes de barbarie»

2.

Le 24 mars, en ISERE, un directeur d’école, condamné auparavant, arrêté pour agressions sexuelles sur 2 fillettes de 6
ans et ½

3.

Le 30 mars. SAINT ETIENNE AU MONT, un professeur d’histoire arrête et condamné pour détention de plus de mille
photos pédopornographiques.

4.

Le 16 avril .CALAIS. Agression, viol et meurtre d’une petite fille de 9 ans.

5.

22 avril. LIEVIN- Un surveillant du collège Paul-Duez arrêté pour des agressions sexuelles ou viols sur au moins 9 élèves
âgées de 9 à 14 ans...

La surenchère de mise en scène de ces évènements par les chaînes de télévision présentés aux
heures de grande écoute, sans aucune considération, ni respect pour le jeune public, déclenche
pulsions et reproductions accentuant la mise en danger des Enfants.



Une des 9 missions du CSA est la protection de l’Enfance dans les medias.

 La prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant est une obligation pour l'Etat français

du

fait de sa ratification de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.

Pour améliorer la protection de l’enfance Signez notre pétition !
Site enfanceteledanger.fr rubrique info blog ou
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Tous_publics_Nous_vous_appelons_pour_ameliorer_la_protection_de_lenfanc
e_sur_les_ecrans/

INFORMATIONS à découvrir absolument sur le Web


Pourquoi l’état veut financer les jeux vidéo violents.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/04/30/ pourquoi-l-etat-veut-financer-les-jeux-video-ditsviolents_4625201_4408996.html

 Les jeux vidéo extrêmement violents comme GTA, mis en cause dans les écoles anglaises.
http://www.france24.com/fr/20150401-call-duty-cod-gta-violence-jeux-video-ecole-denonciation-policeparents-enfants-polemique/
 L’addiction aux jeux vidéo reconnue dans les autres pays
http://www.gameblog.fr/news/39639-le-jeu-video-menace-pour-cause-d-addiction-en-coree-dusudhttp://


Ecrans-les effets pervers d’une fascination
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/10/27/ecrans-les-effets-pervers-dunefascination_4513117_1650684.html



Sites de rencontre pour adolescents: Les dérives.
http://elisabethbatonherve.com/2015/03/25/les-adolescents-des-produits-pas-comme-les-autres/

