Wimereux, le 18 juin 2012

Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
75008 PARIS

Monsieur le Président,
Sensibles à la valorisation médiatique et aux critiques très positives relatives à deux films présentés au
Festival de Cannes, des membres de l’association ENFANCE-TELE : DANGER ? et moi-même, avons
apprécié en tant qu’adultes, la qualité et le réalisme des deux productions « DE ROUILLE ET D’OS »
et « SUR LA ROUTE ».
Il nous est apparu néanmoins qu’aucune notification n’avertissait le public de la présence de scènes
sexuelles et d’autres très violentes, notamment dans les scènes de boxe, ou liées à la consommation de
drogue ou d’alcool, nuisibles à la sensibilité et la vulnérabilité des enfants.

Nos recherches sur ces films nous ont permis de découvrir que leur cotation affichait « public à partir
de 8 ans ».
Nous dénonçons avec la plus grande vigueur cet intolérable laxisme, couramment pratiqué, qui
traduit une volonté de prioriser le profit au détriment de l’Enfant.
Monsieur le Président, conscients que vous êtes sensible à cette problématique, nous vous saurions
gré de bien vouloir faire initier les démarches nécessaires pour que la cotation des films soit
désormais prise en charge par les pouvoirs publics dans l’Intérêt Supérieur de l’Enfant et
conformément à la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant)
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération distinguée.
Pour l’association
La Présidente Janine BUSSON BAUDE

Copie : Monsieur le Premier Ministre
Madame la Ministre de la Culture
Madame la Secrétaire d’Etat à la Famille
Monsieur le Défenseur des DROITS
Monsieur le Président de l’UNAF
Monsieur le Président du Conseil Economique, social et Environnemental
Monsieur le Président du CSA
Madame la Présidente du COFRADE
Monsieur le Président de la Coordination pour l’Education à la Paix et à la Non violence
Monsieur le Président du CIEME
Enfance-télé : danger ? est l’initiatrice de la « SEMAINE SANS TELE » en France en 1997et organisatrice dès 2009 des « 10 JOURS SANS ECRAN »
avec 460 élèves de WIMEREUX. Sa présidente est Administratrice du COFRADE, du CIEME, de l’UDAF 62 et de l’URAF 59 / 62.
L’association est Membre de la Coordination pour l’Education à la non violence et à la Paix.

