
PROCES de la TELEVISION et des ECRANS VIOLENTS 
 
 
Quand un Crime particulièrement odieux, commis par des enfants se produit. Exemple 
 
4 adolescents  ont programmé de sang froid le meurtre de leur copain, puis brûlé son 
corps, ceci sans remords ni regrets le 29 mars 2012… 

 

L’opinion publique, interrogée, incrimine majoritairement les exemples violents et permanents 
de la télévision ou des jeux vidéos. 

 
le scénario est invariable: la télévision se défausse de ses responsabilités et retourne le problème. 
La télévision invite généralement un « spécialiste » et fera la promotion de son dernier livre.  

Le spécialiste sera  interrogé de telle sorte qu’il ne pourra échapper à la réponse que la télé attend 
de lui. 
 
Son rôle au final  sera de désamorcer la situation en incriminant d’autres responsables, toujours les 

mêmes :  

1) les parents qui ne savent pas protéger leurs enfants,   

2) l’école accusée de ne pas en faire assez en matière d’éducation aux médias  

Cette méthode consiste à ébranler les convictions des parents, à désavouer leur jugement et à semer 
le doute dans leurs principes d’éducation. Ils se sentiront disqualifiés.  
 
Ils sont enfermés dans leur propre culpabilité alors qu’ils sont sous-informés  exprès ! 
 

Ils n’oseront plus ensuite incriminer la télé et les jeux vidéo   

La désinformation et le formatage des consciences ne s’arrêtent pas là  
Alors que la maman du jeune Alexandre assassiné explique que son fils avait demandé à ses 
« camarades d’arrêter de cambrioler les villas de leurs amis », une personne interrogée nous 
explique que ces jeunes n’étaient pas des délinquants, tout juste des jeunes repérés pour des 
« petites incivilités » 
EN DROIT: Cambrioler des villas, est-ce une incivilité ?  
 
La méthode consiste à minimiser le mal et à le propager … 
 
Les violences font « gonfler » l’audimat !  
Et l’audimat conditionne le prix de la seconde de publicité ! 
 
4 avril 2012, un enfant de 9 ans vient d’être tué d’une arme à feu par un enfant de 13 ans  
 
Pourquoi cela s’arrêterait-il ?    Les enfants sont des imitateurs nés… 
 
 
Les télévisions qui augmentent en nombre, augmentent encore en degré de violence … 
 

 
 


