Lettre aux Candidats
aux Elections Présidentielles

87% des français ressentent
une croissance exponentielle de la violence insufflée par les médias
Les dernières informations dramatiques nous confirment que les enfants, cœur de cible des médias,
en sont les premières victimes. Le harcèlement touche un élève sur 10: portable et ordinateur en ont
amplifié la gravité conduisant même à des suicides. A Cambrai, un adolescent a filmé sa mort.
Le formatage sexuel précoce et toute érotisation de l’image de l’enfant interrogent sur
l’encadrement de la publicité. Les enfants subissent une véritable maltraitance audiovisuelle.
L’auto régulation est un échec cuisant, elle a permis que les dérives s’installent sans être
sanctionnées. Les enfants en paient un trop lourd tribut.
Peut-on supporter cela ?
Madame, Monsieur le Candidat, seriez-vous prêt à vous engager à:
-

Dire stop à la promotion des violences à la télévision et autres écrans ?

-

Etablir un code d’utilisation des médias, les règles étant connues, les sanctions et l’exécutif
le seraient aussi ?

-

Renforcer la Protection de l’Enfance : Signalétique plus protectrice, un -10 permanent et
des plages spécifiques Enfants (ni violence, ni sexe, ni pub) ?

-

Encourager des productions favorisant une attitude altruiste et leur attribuer un label ?

-

Instituer une éducation aux médias destinée aux élèves, leurs professeurs et leurs parents,
valorisant l’esprit critique, le choix et la responsabilité, les protections à mettre en place?

-

Créer un pôle Défense du Parent téléspectateur auprès du Défenseur des droits - Renforcer
les missions du CSA par la présence de parents représentatifs.

Madame, Monsieur le Candidat, seriez-vous prêt à enclencher une stratégie ambitieuse qui redonne
son humanité à notre société ?
C’est un enjeu de santé publique qui engage notre présent, notre avenir et appelle notre espoir.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, nos respectueuses salutations
Pour l’association
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