Le silence face
au tapage publicitaire
Samedt,, de L1 h ù mi,di,, une heure de silence
contre la publi,cité ciblant les enfants.
Samedi, aura lieu une manipar ce qu'àIs uoàent... Et i.ls

festation hors du commun

:

une heure de silence contre 1a

publicité destinée aux en-

fants. de 1 I h à midi sur la placette Saint-Sébastien à Nancy. ElJ.e est organisée par 1e
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) et
aura lieu dans plusieurs villes
de France.
<<II y aura une làgne de gens
si,Ienci.euæ qui tiennent une
pancarte>, explique Denys
Crolotte du MAN. <<Demi,ère,

des gens di.stri.bueront des
tra,cts et demanderont auæ

personnes intéressées de signer des cartes postales destinées au président de la Répu-

blique, au prési.dent

Cu

Consei,I supéràeur de I'audioui,suel et au prési.dent de L'As-

semblée nati,onale, Nous ferons dussi'une demande de loi
contre Ia pub pour les moins
de 72 ans. Nous auons choi.si
une position de silence pour
s'opposer à lapub, qui, est très
tapageuse.

>

Selon Denys Crolotte, la pub
est néfaste à plus d'un titre.
,rLa pub, c'est une boîte ù rêues et ùmani,pulati,on. Les enfants en sont les premières uicti,mes, car i,Is sont plus malléables, ils qpprennent la réalité

sonl une cible idéale pour influencer les achats d,e leurs parents . Du couyt, ils deuiennent
prescripteurs d,es achats. Halte à Ia mani,pulati.on, on leur
aole leur enfance et leur créatiui,té ! Nous demandons ou'il

n'y ait plus de pubs poui

les

enfants de moins de 12 ans,
com.me c'est Ie cas en Suède
depuis plus de 70 ans. Là, Ies
enfants de moins de 72 ans ne

jouent pas dans des pubs et

iI

eriste pas de pub s destinées
aur enfants. Nous auons le même objectif pour Ia France.
Nous sommes mêrne soutenus
n'

par des nutritionnistes, inquiets de I'obésité chez
8-72 ans. Selon lui, Ies gens

les

qui signent

sont contents de trouver un es-

pace de pràtestation. <<On ct;
des témoignages de gens efi
conflit auec leurs enfants peni

dant

Les courses,

dus aur

pubs i,ngurgitées par les mômes. Une protestation bien ancréê

dans I'actualité, avec la sup'
pression de 1a pub Ie soir sut
chaînes publiques. r, II fauLa fauori,ser aussi sur les'
chaînes pri,uées >, conclut De-

1es

drait

nys Crolotte.
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