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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nos jours la pornographie est légale et malheureusement accessible à tous ; c’est donc
presque normal d’en consulter. De plus, la facilité à accéder à internet et la multiplication des écrans
ne facilitent pas la protection des mineurs face à la pornographie.

Que  ce  soit  sur  les  réseaux  sociaux,  les  jeux  vidéo  ou  plus  généralement  internet,  l’hyper
sexualisation des jeunes se fait de plus en plus ressentir et ce de plus en plus tôt.

Pensez  à  vos  enfants,  quand  ils  regardent  la  télévision  et  tombent  sur  des  personnes  à  moitié
dénudées, est-ce normal ? Nous ne pensons pas. 

La  pornographie  est  une  dérive  de  ces  images,  pas  toujours  si  choquantes  mais  qui  sont
constamment affichées sur grand écran et à la vue des jeunes spectateurs. 

Est-ce acceptable ? NON.

Les jeunes ne doivent pas confondre amour et violence, ce que fait justement la pornographie. Nous
trouvons cela inadmissible que nos enfants puissent être spectateurs de violences exécutées dans les
films pornographiques totalement banales.

Nous  nous  adressons  à  vous,  VOUS parents.  Vous  est-il  jamais  arrivé  de  vouloir  simplement
chercher  un dessin  animé  pour  vos  enfants,  et  tomber  sur  des  publicités  ou vidéos  à  caractère
pornographique ? Est-ce acceptable ?  Allons-nous encore laisser des images pornographiques à la
vue de nos enfants ? Quand allons-nous enfin réagir, agir ?

Car ne croyez pas que cela n’engendrera pas des complications dans leur avenir. Ces violences
faites aux femmes et la fausse interprétation que ces images leur renvoient, auront un impact sur
leur construction en tant qu’adulte. 

Cette interprétation est-elle réelle ? NON ! 

C’est pour cela que la pornographie doit être strictement interdite à la vue de tous les mineurs, si
vous ne voulez pas qu’ils reproduisent plus tard, inconsciemment tout ce qu’ils ont pu voir. 



Il est impensable de laisser un enfant se construire un imaginaire de la relation à l’autre basé sur ce
flux de vidéo pornographiques. Nous avons donc besoin d’une loi plus ferme pour protéger les
mineurs face à la pornographie.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de
bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1
« Interdire  les  sites  pornographiques  pour  les  mineurs,  sous  peine  de  sanction  (150 000  €)
d’amende. »

Article 2
« Lors  d’une  tentative  de  connexion  à  un  site  pornographique :  une  information  de  la  carte
d’identité ( l’âge par exemple) sera obligatoirement demandée. Nous pourrons donc savoir l’âge de
l’utilisateur et donc par la suite pouvoir, ou non lui permettre l’accès au site pornographique. »

Article 3
« Mettre en place un programme de censure pour chaque scène à caractère sexuel apparente à la
télévision. Une personne majeure, pourra censurer les scènes qui lui paraissent trop choquantes à la
vue des mineurs. »

Article 4
« Réformer le classement PEGI concernant les jeux vidéo. Sur chaque emballage laisser apparaître
un logo spécifique qui informera les acheteurs que le jeux vidéo présente des scènes à contenu
sexuel. »

Article 5
« Tout vendeur de jeux vidéo ayant des jeux portant logo « attention contenu à caractère sexuel » ne
pourra les vendre à des mineurs, sous peine d’être sanctionné et redevable d’une amende. »

Article 6
« Les programmes télévisés concentrés sur le sexe et la pornographie seront interdits sur les chaînes
télévisées avant minuit. »


