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A l’intention de Monsieur Chantreuil
Monsieur,
Nous sommes une association de parents qui vient d'avoir écho du scandale que suscite actuellement dans les médias
et réseaux le dessin animé à tendance pornographique : "Sausage party".
Pour comprendre notre réaction, merci de visionner d'abord cette fameuse scène de copulation publique : partouze,
fellations, branlettes, certes juste des dessins d'aliments industriels issus de la malfouffe américaine (hot dog
moutarde...), mais quand même assez choquant ! http://wanted-pedo.com/bis/sausage-party-le-dessin-animepornographique-qui-cible-les-12-18-ans/
Il se trouve qu'avec sa sortie mercredi 30 novembre, ce film sera autorisé en France à partir de 12 ans en salles.
Alors qu'il fut bien créé en Amérique pour les plus de 17 ans ! Pourquoi un tel écart de jugement juste en passant
l'Atlantique ?
D'autant que les jeunes comme leurs parents, grands-parents, amis, familles, professeurs ou éducateurs, qui se
fieraient à la bande annonce et au trailer, seront lourdement induits en erreur ! En effet, même si l'affiche semble
explicite (voir PJ), non seulement ces deux vidéos sont soigneusement édulcorées par rapport au contenu réel du film,
mais en plus les couleurs comme le graphisme reprennent les codes visuels et sonores des dessins animés de Walt
Disney-Pixar (plus ciblés pour jeunes enfants de 1 à 12 ans). Il y a donc à la fois une évidente recherche de confusion
comme de manipulation des réalisateurs-dessinateurs dans le but inavoué de diffuser plus largement ensuite ce film
au delà des salles de cinéma (tablettes, téléphones portables, ordinateurs, DVD, etc.) ; et cela afin de laisser croire à
tous que ce film n'est qu'un "gentil" dessin animé innocent pour jeunes de 12 ans et plus.
Moi même, en tant que parent, ex-professeur et présidente d'association comme d'autres parents citoyens et usagés
des collectivités en Alsace-Lorraine, nous sommes de plus en plus inquiets de constater chaque année la toxicité
grandissante de l'hyper-sexualisation des médias français, non plus uniquement dans vos salles de cinéma mais bien
au delà... Partout la pornographie se banalise, sans émouvoir, ni surprendre les adultes, mais pas les enfants qui y
sont confrontés de plus en plus tôt ! (Lire : Stop à l'hypersexualisation de Tanith Carey, aux éditions l'Instant Présent,
2013).
Nous constatons alors au quotidien comme cela est entrain de perturber grandement ensuite leurs premiers émois et
relations sexuelles des adolescents ; avec surtout davantage d'agressivité verbale et physique des jeunes filles dans
les Collège-Lycées partout en France (harcèlements scolaires et agressions de rue ou dans les transports en commun,
suicides ou tentatives, 1ers rapports sexuels de plus en plus jeunes et sans protection, échangistes voir tournantes
dans les cités ou ailleurs, prostitutions volontaires et viols individuels ou collectifs, etc.). Désormais la pornographie a
envahi insidieusement leur vie, comme la notre d'ailleurs, via les petits et grands écrans et vous en avez aussi une
grand part de responsabilité dans les choix de plus en plus "crus" des films, reportages et documentaires que vous
laissez circuler, comme ici...
Nous vous demandons donc de chercher vous-même à y mettre un terme rapidement maintenant ! Et même si nous,
parents et représentants de parents, sommes toujours en discussions à ce sujet avec certains ministères et diverses
autres associations de protection de l'enfance (comme le Mouvement de Lutte contre la Pédocriminalité qui nous a
alerté ici), rien ne semble changer réellement ! Pourtant il est à présent plus qu'urgent d'appliquer sérieusement en
France la censure de ces images comme films à caractère pornographique ou d'incitation à la haine, au racisme, au
sexisme, à la violence verbale ou physique voir au meutre, et surtout pour les mineurs. Faisons donc, enfin, tous
davantage preuve de cohérence, d'obstination et de cohésion !
Voilà pourquoi nous aimerions déjà dans un premier temps, soit que soit complètement interdit la diffusion de ce type
de dessin animé toxique (comme exemple pour tous ceux qui souhaiterait l'imiter par la suite), soit que soit revu alors
la bande annonce et surtout l'âge du visionnage pour les jeunes adultes majeurs de plus de 18 ans avec une énorme
interdiction (en rouge) de le diffuser en France à des mineurs, comme aux USA.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos sincères salutations.
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