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MAN: Enfantset.publ,icitê
"La publicitéà la télévisionnuit gravementà la santéet à l'éducation.commentun enfantpeut-il
résisterun mercredimatinà la vue de 60spots publicitaires
-en moyenne,touteschaînesconfondue.s.-pour desjouets,des sodaspétillants,ties crèmesonctueusês,
des vêtementsderniercri,
le téléphoneportableabsolumentindispensable...
?,' Le MANcommuniqueetseiince dans une
campagnede protectionde nos enfants.
Le concept très tendonce
du consorn'octeurcomporte un
versontplutôtpervers.
Des produitssont loncés sur
le morché qui nous imposent
des conduitesen nous loissont
hobilement croire que nous
occédons ô une plus gronde
outonomie.
Regordezun peu lorsquevous
êtes por exempledons un holl de
gore, comme les personnesse
débrouillentovec les outomotes
I
Quelques minutes d'observofion
suffisent o nous convoincre
que nous ne sommes pos tous
poreillementéquipés pour cette
oventureI Ecron toctile, molette
o tourner, bouton ô pousser
pour volider, vous constoterez
que ces nouveoux.gesfes qui
poroissentonodinssonl en réolité
tout un opprentissoge,qui n'o
qu'un objectif,foire de nous de
consommoteurs
dociles.
Evidemment,les personnes
ôgées golèrent,les enfonts onl
une dextéritéhollucinonte,
quond
oux <<étrongers>>,
ils n'ont qu'ô
solliciterlo solidoritéovoisinonte,
foute d'échongeverbol...les files
d'ottentessont encore ô rgthme
oléotoire, compie tenu de lo
disporitédes compétences
de ce
publicnon homogènede nouveoux
consomrnoteurs.Mois ovec le
temps,toutrentrerodonsI'ordre...
( super objectif octuel) ... c'est
lo pression et lo logique du
progrès, c'est-o-dire lo logique
commerciole
I
OutreI'ospecthumoin,relotionnel
qui est molmené,nombreusesde
ces injonctions
cornmercioles
ont
des répercutionscertoinesdons

le domoinede lo sonté publique,
il ne fout pos I'ignorer.Le MAN
nousolerte.A quoi bon s'émouvoir
de lo croissoncede I'obésité,db
lo violencechez les jeunes, du
monquede limites,de lo situotion
olormonte de l'éducotion si
porollèlement nous n'exerçons
pos notre vigiloncepour protéger
et guiderles enfonts,qui épongent
commenousoimonso le roppeler
souvent ovec une remorquoble
focilité'tout ce qui posse ô leur
portée,pour le pire et le meilleur.
Fidèle o son principe d'oction
non violentele MAN s'est donc
loncé dons une compogne
d'informotionet d'oction ofin de
solliciteret d'obtenirune loi oui
protègeroles enfontsde moinsde
12ons des spotspublicitoires
qu'ils
ingurgitent
innocemment.
Petitroppelsur le site du MAN:
<<
Lo mogenned'écoutepor enfont
en Fronceestoctuellement
de 3 h 10
porjour>. ce qui est considéroble,
ou senspropredu terme.

Pour s'informer, participer,
soutenir cette initiativedu MAN.
rendezvous sur le site :
http://no nvio lence.frl
Nousvous roppelonsqu'ilexiste
une ontennedu MAN ô Rouen,ô
lo Moisondes Associotions
et de
lo Solidorité,
rue DumontD'Urville
(près de lo Préfecture)
Contact:
Animotricede notregroupelocol:'
GéroldineHédouin02 35 gb SZ64
serge.hedouin@u.lono
doo.fr
Fobiennede Silès

RAPPEL : Le MAN c'esf un mo.tvement non-viotent de
réflexion et d'action né en I gT4.
Associa tion loi 1901 fédérant une vingtaine de groupes
Iocaux regroupant plus de 230adhérenfs.
Le MAN a pour ohjectif de promouvoir la non-violence
et de faire valoir son apport spécifique dans Ia vie
quotidienne, dans l'éducation et dans les luttes socia/es
et politigues. Par la réflexion, l'action et Ia formation le
MAN cherche ainsi à promouvoir par la stratégie non
vialente une société de justice ef de tiberté.
l

