
 
 

  
 

La violence, de plus en plus précoce chez les enfants augmente de façon exponentielle. 

Dans la rue, à l’école, elle est inquiétante, voire effrayante. 

Auteurs ou victimes de violences, plusieurs enfants sont allés jusqu’au meurtre ou au  suicide 

POURQUOI ? 
Les enfants, imitateurs nés, sont bombardés d’images violentes, sexuelles, dégradantes, 

irrespectueuses qui nuisent à leur santé mentale, leur éducation, leur développement, 

leur équilibre, leur sécurité de vie, leur confiance dans l’avenir. On les prive injustement 

de leur enfance et on les désespère. 

L’enfance est le public le plus ciblé et le moins respecté par les télévisions.                    
Nous attendons que la télévision publique qui surexploite comme d’autres le thème de la délinquance soit  

EXEMPLAIRE et propose à la jeunesse la qualité et des œuvres altruistes qui élèvent l’éducation pour tous.  

 
Une information nous préoccupe : Elections présidentielles• Fusion ARCEP-CSA programmée. Le programme du candidat François Hollande 
envisage sérieusement une fusion du CSA et de l’ARCEP. Les instances conserveraient deux collèges séparés (Le Point) 

 
 

Nous attendons que nos élus : 
Renforcent la Protection de l’Enfance : Signalétique plus protectrice, un  -10 permanent et des plages spécifiques Enfants (ni 

violence, ni sexe, ni pub),                                                                                                                                                                    

Disent  STOP à la promotion des violences à la télévision et autres écrans      

Prévoient des  Spots de réflexion sur l’Education Familiale,  citoyenne, à la non-violence et éducation medias  

Etablissent un code d’utilisation des médias, les règles étant connues, les sanctions et l’exécutif  le seraient aussi,  

Encouragent des productions favorisant une attitude altruiste et leur attribuent un LABEL,               

Instituent une éducation aux médias destinée aux élèves, leurs professeurs et leurs parents, valorisant l’esprit critique, le choix 

et la responsabilité, les protections à mettre en place,          

Créent un pôle Défense du Parent téléspectateur auprès du Défenseur des Droits,              

Renforcent les missions du CSA par la présence de parents représentatifs. 

 

 « L’enfance est un destin » 

 

Ce que nous laissons voir à nos enfants détermine l’esprit de la société, 
Nous en sommes responsables ! 

 
« Laissons nos enfants être des enfants, pour qu’à l’âge adulte, ils soient vraiment des hommes »    

(Pauline Kergomard, fondatrice de l’école maternelle française) 

 

Serez-vous de ces Elus de la République prêts à développer une stratégie ambitieuse qui 
redonne son humanité à notre société ? 

Il s’agit bien là d’un enjeu de santé publique qui appelle notre espoir. 

 

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 CIEME, de l’UDAF 62 et de l’URAF 59 / 62. 
L’association est Membre de la Coordination pour l’Education à la non violence et à la Paix. 

LETTRE OUVERTE AUX  

Candidat(e) aux élections législatives  

 

Madame, Monsieur,  
 

Nous avons besoin de votre réponse  

Elle engage notre présent et notre avenir 

Elle sera diffusée sur notre site Internet 

A l’avance, nous vous en remercions 


