Papa, tu fais quoi sur ce site porno ?
Alors qu’en France, le ministère de la Famille prépare une loi sur la pédo-pornographie sur internet,
et que les parents s’inquiètent des mauvaises rencontres que leur progéniture fait en ligne, en
Suède, ce sont les enfants qui tirent la sonnette d’alarme.
C’est du moins ce que révèle un rapport de la Children’s rights en society, citée par le journal
suédois en ligne, www.thelocal.se, le 25 juin. L’an dernier, parmi les 1895 ados qui se sont adressés
à l’association Bris, qui défend les droits de l’enfance, plus d’une centaine s’inquiétaient du
comportement de leurs parents sur internet. Les pères qui passent leurs soirées à visiter des sites
pornos et les mères qui diffusent leurs photos sur le réseau préoccupent en effet les ados. Ces
activités ne risquent elles pas de semer le trouble dans la cellule familiale ?
Papa accro
Dans tous les cas, elles placent les enfants dans une situation inconfortable. Un ado, par exemple,
explique avoir capté des échanges via Messenger entre son père, un quinquagénaire
manifestement assez vert, et des femmes beaucoup plus jeunes que lui. « Il parlaient de sexe, et de
comment ils se seraient rencontrés. Cela m’a fait sentir très mal à l’aise. Je ne sais pas si je dois le confier à
maman. J’ai peur qu’ils ne divorcent. Que dois-je faire ? »s’inquiète-t-il.
Autre souci, quand internet monopolise l’attention des parents, trop occupés pour emmener leur
progéniture à la piscine. Car certains seraient également des adeptes des jeux en ligne. « Maman a
commence à jouer à World of Warcraft. Elle a passé tout l’été là dedans. Et quand elle n’est pas à son
ordinateur, on dirait une âme en peine, son regard est perdu dans le vide, et elle ne parle pas » témoigne
une petite fille.
Il ne reste plus à la génération des « digital native» qu’à éduquer la précédente.

