
TÉLÉ-VIOLENCE: Spirale destructrice: Stoppons-la ! 

 

Dans les cours d’écoles, toutes ces violences vues sur les écrans sont reproduites et elles augmentent.                        

-La MAIF fait écho en avril de chiffres inquiétants issus d’une communication  de l’UNICEF :         

11% des 8 -12 ans sont victimes, dans le milieu scolaire, de violences physiques ou verbales répétées, de racket … 

- FRANCE INFO  mardi 13 avril : A Laval, des élèves de CM2 ont agressés sexuellement des enfants de maternelles 

dans les toilettes, leur infligeant à plusieurs reprises des humiliations scatologiques.               

- A Strasbourg, un match de foot se transforme en bataille à coups de matraque pour des ados de 14 ans                    

- Ce 12 mai, un adolescent de 14 ans a été battu à mort devant son collège ……            Mais nous oublions vite… 

 

Meurtres, scènes de sexe, cadavres dépecés et toutes sortes de manières de faire souffrir et de manipuler, sont 

promotionnés, sublimés,  y compris par les chaînes publiques que nous faisons vivre (redevance TV), sans que le 

téléspectateur en soit averti la plupart du temps par une signalétique qui se fait plus que complaisante. 

Ces « Ressorts » infaillibles ciblent nos instincts primitifs (survie et reproduction) et gonflent l’audimat. 

Cette banalisation des violences qui induit des reproductions collectives nous est imposée par absence de choix. 

Les Téléspectateurs sont écœurés, mais impuissants, d’autres ne perçoivent plus  la     violence,  la trouvent 

normale.   Les  parents (même vigilants : 1/3 d’entre eux) n’ont pas le temps de réagir et de protéger leurs enfants.       

Comment réagissent les  enfants qui ont la télé dans leur chambre (53%), sans protection, sans limite, sans contrôle?                                              

En 2010, 8500 écrans plats ont été achetés, en 2011, il y en aura 9000. Où va la vieille télé du salon ? 

La marchandisation des corps via la publicité  se renforce d’un formatage précoce à la sexualité accompagné d’une 

érotisation de l’image des enfants. C’est inadmissible et condamnable. 

 Nous avions dénoncé une dérive grave et  l’avions signalée au COFRADE,  qui a son tour a écrit à France 2 pour obtenir finalement des excuses : 

UNE PREMIERE !  France 2, Télématin : Image d’une très  petite fille enceinte, montrée nue, de profil à 8h du matin un mercredi, alors que les 

enfants sont invités à regarder ce « Journal télévisé » à coup de slogans les mettant en scène ou faisant parler des animaux.  

L'enfance est courte et ne revient pas et celle des enfants d'aujourd'hui se réduit de plus en plus… Pourtant, 

l’enfance reste le socle  de référence de notre vie. Les enfants sont des imitateurs nés. Ce qu’on leur donne à voir  

est déterminant pour leur développement et nous en portons tous collectivement la responsabilité.  

Le formatage aux violences, véritable pollution psychique, est une grave atteinte à l’humanité.                    

C’est un gâchis d'Enfance mais aussi un gâchis de Civilisation qui détruit notre Démocratie : Spirale destructrice.  

La protection de l’Enfance n’est pas un sujet porteur (11 ème rang sur 14) pour les responsables politiques qui 

l’abandonnent à la société civile, qui, elle, n’a pas ou pas encore trouvé les moyens de la faire respecter. 

« Enfance-Télé : Danger ? »  a conçu une plainte pour stopper les dérives à la télévision  

              Utilisez-la,  reproduisez-la, diffusez-la massivement … 

                                                                                                                                                                          

La société civile, si elle se mobilise, peut se faire entendre et renverser cette violence !  

                

 

  « 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 CIEM, de l’UDAF 62 et de l’URAF 59 / 62 

                                                             L’association est Membre de la Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix 

 


