Liberte Politique

Une soirée mémorable !
Article rédigé par François Billot de Lochner, le 15 février 2019
Jeudi 7 février, le Cinéma Le Cyrano à Versailles faisait salle comble pour la première projection de notre
DVD Le Tsunami pornographique, le comprendre pour mieux le combattre : un large public avait répondu
présent ce soir-là, pour une soirée-débat qui fut passionnante… et presque trop courte, tant furent
nombreuses les questions qui nous menèrent jusqu’à 23h00 passées.
L’assemblée était extrêmement diverse, et nous pouvons nous réjouir d’avoir pu compter dans nos auditeurs
des parents, jeunes et moins jeunes, des grands-parents, mais aussi des lycéens et des étudiants : le contenu
du DVD est en effet adapté à tous les publics, et a vraiment pour objectif de lancer l’alerte dans des termes
et des images visibles par tous.
Le DVD fait se succéder des interventions des spécialistes de notre comité de soutien sur de nombreuses
problématiques liées au fléau de la pornographie. Maître André Bonnet, avocat au barreau de Marseille,
attire l’attention du spectateur sur l’urgence de l’intervention tous azimuts, en rappelant qu’il n’y a pas de
milieux préservés. Le professeur Jean-Michel Olivereau, docteur en neurosciences, rappelle entre autres
choses l’impact sur le cerveau des stimuli causés par le visionnage d’images pornographiques, en insistant
sur les dégâts cognitifs mais aussi relationnels qui en résultent. Enfin, François-Xavier Clément, directeur de
Saint-Jean de Passy, témoigne de son expérience d’éducateur pour souligner l’importance du projet
d’établissement pour aider les parents dans l’éducation affective des enfants.
Le débat a permis de rebondir sur de nombreux points clefs : la dramatique irruption de la pornographie
dans les établissements scolaires à travers certaines œuvres étudiées en classe, y compris dans des
institutions estampillées « catholiques », la place primordiale des parents en regard des interventions des
associations dans les écoles, la pente glissante qui mène de l’érotisme à la pornographie, illustrée par le
courageux témoignage d’un jeune homme ancien dépendant heureusement sorti de sa dépendance à la
pornographie…
Un moment très éclairant, qui a marqué durablement les esprits des participants, comme en témoignent les
nombreux messages d’encouragement que nous avons reçus. Nous nous réjouissons de la prise de
conscience favorisée par ce film-documentaire.
Mais il ne s’agit pas d’une projection d’un soir, et notre combat ne s’arrête pas là ! Le DVD est disponible et
vous pouvez le commander contre une simple participation aux frais de port en cliquant ici.
N’hésitez pas non plus à nous contacter, pour organiser une projection-débat près de chez vous, en nous
écrivant à contact@stopauporno.fr. Nous vous garantissons une soirée aussi passionnante qu’animée !
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