
DEFI des 10 JOURS SANS ECRAN du 25 mars au 3 avril 2013 

 

Bonjour à tous les enfants des écoles de Wimereux           FELICITATIONS 

C’est un DEFI difficile que vous relevez mais très intéressant ! 

ICI aussi, dans les hautes Pyrénées, les enfants relèveront le DEFI du 14 au 24 mai prochain 

Ils sont un peu inquiets mais se sentent capables de réaliser cette expérience peu commune ! 

Tous nos encouragements vous accompagnent et encore BRAVO 

Profitez bien de tout ce que la vie vous apporte pendant ces 10 jours hors des écrans 

EMMANUELLE, dans les HAUTES PYRENEES ! 

************************************ MESSAGE ****************************************** 
 
 

25 mars 2013          Bon défi pour cette nouvelle semaine  de ce type.                        Cordialement. 

VAN DEN BROUCKE Marie-Hélène                  

************************************ MESSAGE ****************************************** 
 

 
26 mars 2013  Bonjour, De plus en plus scandalisée par la violence télévisuelle qui peut 
plus ou moins contrôlée néanmoins, je m'insurge encore plus contre les bandes annonces que 
l'on nous envoie à la figure à longueur de journée et sur quasiment toutes les chaines, au 
secours !!! 
 
VASSEUR Nathalie-  
 
************************************ MESSAGE ****************************************** 

 
27 mars 2013  Bonjour,  je suis maman d'une petite fille d'un an et professeure d'anglais 
en collège (collège du Val de Nièvre 80). La télé est sujet qui me questionne et 
m’intéresse.  
Pourriez-vous m'envoyer des brochures afin que je sensibilise mes élèves à votre action? 
 Je vous en remercie par avance.  Cordialement   
 
Delphine BERTRAND 
 
************************************ MESSAGE ****************************************** 

 
Jeudi 4 avril 2013  BRAVO pour cette initiative importante. Les enfants sont les cibles du 
marketing et nous nous devons de les protéger et leur permettre d'avoir un regard critique 
sur le monde afin qu'ils puissent toujours être libres. Je m'associe à votre action et 
compte bien faire passer le message au plus large public possible. Je prépare actuellement 
un mémoire sur l'illettrisme et suis interpellée par ses causes.  
Si je peux apporter ma contribution, n'hésitez pas!!! 
LEMATTRE SONIA 
 
************************************ MESSAGE ****************************************** 

 
Bonjour,  Depuis quelques mois Métrobus diffuse des publicités très violentes sur ses 
écrans dans le métro parisien.  Je souhaiterais agir et porter plainte si nécessaire. 
Cordialement  
        
Nicolas JOURDIER   
 

 


