Liberte Politique

" Enfance et pornographie. " L'Alliance pour les droits de la vie recrute
des volontaires
Article rédigé par ADV, le 29 novembre 2002
L'Alliance pour les Droits de la Vie accélère sa campagne "Enfance et pornographie, osons dire la vérité !"
et recrute des volontaires pour l'aider à faire reculer la pornographie à la télévision.
Un enfant de 11 ans sur deux aurait vu un film pornographique (Santé magazine, oct. 2002), des images qui
entraînent pour eux des "perturbations psychologiques analogues à celles d'un abus sexuel" (rapport du
CIEM, demandé par le gouvernement, mai 2002).
Quel avenir voulons-nous bâtir pour les enfants ?
Les éducateurs disent que la montée de la violence sexuelle chez les jeunes est en grande partie liée à la
pornographie qui donne aux garçons une image faussée de la sexualité séparée de la relation affective et
imposée aux filles.
Quelle condition des femmes voulons-nous défendre ?
Trop d'hommes sont dépendants de la pornographie comme d'une drogue qui les empêche d'engager de
véritables relations. Trop de couples souffrent ou se séparent à cause de cette dépendance, parce que la
femme ne se sent plus respectée.
Quelles relations entre les hommes et les femmes,
voulons-nous vivre ?
Notre société, nos lois doivent tout faire pour protéger les enfants et les jeunes de la pornographie. En
supprimant la pornographie de la télévision, aidons les parents à protéger les enfants.
Voilà pourquoi le Comité de protection des Enfants de l'Alliance pour les Droits de la Vie (en partenariat
avec le CPDH et la Fédération Familles Média) lance une campagne nationale de sensibilisation pour
demander la suppression de la pornographie à la télévision. Vous pouvez nous aider à agir pour les enfants :
1/ Sur le terrain
> en rejoignant nos équipes de volontaires qui vont distribuer plus de 500 000 dépliants dans 200 villes de
France ;
> en diffusant nos milliers d'affiches et dossiers argumentaires aux décideurs, associations, établissements
scolaires, etc.
En ligne
> en faisant suivre ce courrier à vos amis ou en nous envoyant un mail avec les adresses e-mails de vos amis
pour que nous leur faisions parvenir ce message. Contactez-nous
>Informez-vous sur l'actualité de la campagne et
sur les rapports et textes de loi.
> en téléchargeant le dépliant ou le dossier de presse.
Agissez pour les enfants en commandant nos dépliants ou
en interpellant les décideurs.
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Merci d'agir le plus vite possible avant le débat parlementaire sur la pornographie prévu le 12 décembre !
Toutes les infos sur sosenfance.org.
>
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