« Internet c’est pas que net, pense plutôt avec ta tête »

COMMUNIQUE DE PRESSE

Genève le 15 septembre 2009 - Depuis 2002, Action Innocence intervient avec le programme
de prévention « Surfer avec prudence sur Internet » dans les établissements scolaires publics et
privés des cantons de Suisse romande. Ce programme est composé de plusieurs modules adaptés aux
différents public-cibles, notamment l’« Atelier Ados » qui s’adresse aux adolescents de 13 à 15 ans.

Dans le cadre d’un « Atelier ados » mené au Cycle d’Orientation de Cayla à Genève, les psychologues
de l’Association, en collaboration avec les enseignants, ont proposé à une classe de 8ème année
d’élaborer du matériel de prévention à l’intention de leurs pairs. Les adolescents se sont montrés très
intéressés et ont réalisé des affiches, des poèmes ou encore des chansons dépassant toutes attentes.
Célia et Diana, alors élèves de cette classe, ont travaillé sur un texte de rap. Inspirés, efficaces et
chargés d’émotions les mots choisis par les deux jeunes filles ont été mis en musique par deux artistes
de hip-hop genevois, DJ Twista et DJ Dreadsta.

Un titre fort et actuel est né : « Pense plutôt avec ta tête »

Conquise par la qualité du titre, impressionnée par l’engagement des artistes, Action Innocence a
décidé de produire un CD single, non seulement, dans le but de diffuser le morceau à un large public
mais aussi de l’utiliser comme outil de prévention dans le cadre des interventions en milieu scolaire.

A propos d’Action Innocence (www.actioninnocence.org) :
Action Innocence a pour mission de contribuer à préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet en poursuivant trois
objectifs: informer et sensibiliser le public, les parents et les enfants des dangers liés à Internet ; promouvoir une pratique
sécurisée d’Internet ; lutter contre la pédopornographie sur Internet. Elle conduit divers programmes de recherche (études de
comportement, analyses de risques, …), de prévention (campagnes d’information, création et distribution de matériel de
prévention, sensibilisation dans les écoles, …) et développe des solutions innovantes et performantes pour lutter plus
efficacement contre le trafic de fichiers à caractère pédopornographique en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la police
(SCOCI) et les services de Police en Europe. Fondée en 1999 par Valérie Wertheimer, Action Innocence emploie 11 personnes
dont 6 psychologues et 2 ingénieurs-développeurs. Action Innocence est une organisation non gouvernementale (ONG) à but
non lucratif, reconnue d’utilité publique par Arrêté du Conseil d’Etat du Canton de Genève.

___________________________________________________________________________
Un exemplaire du CD est joint à ce communiqué de presse.
Le titre est en écoute sur www.myspace.com/actioninnocence
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :
Sébastien Gendre
Coordinateur du projet
0041 79 449 55 54
sgendreconsulting@gmail.com

LES PAROLES
« Pense plutôt avec ta tête »

Sur Internet, il y a toujours des gens pas nets
Tu peux pas savoir s’ils sont clean ou s’ils cherchent une meuf in
C’est pareil pour certaines go (= filles), qui pensent aussi à des moments chauds
Mais bon, mets-toi pas ça dans la tête, y’en a quand même qui te respectent
On est là pour vous expliquer le danger qu’il y a quand vous surfez
Internet pour vous, ça peut paraître perfect
Mais quand tu vois leur tête, tu te dis mais c’est qui ce grand
Dans les médias on parle que de ça, faut que tu fasses gaffe à toi
Internet c’est pas que net, pense plutôt avec ta tête !
T’es choqué, mais bon… on veut juste t’expliquer ce qu’est la vérité
Les années passent et de plus en plus d’enfants se font embobiner
Ca peut paraître débile
Mais on va vous raconter l’histoire d’une fille victime d’un pédophile
Ils ont commencé à parler, elle s’est sentie en sécurité
Et elle a commencé à se confier
Elle a commencé à raconter sa vie, sans se douter
Que derrière l’écran ce n’était pas une jeune fille
3 ans se sont écoulés et elle a su la vérité
Sophie 13 a fini par lui avouer sa véritable identité
Ce n’était pas une fille de 13 ans
Mais un homme de 56, qui lui-même avait des enfants
La fille s’en fichait car elle l’aimait et ne voulait pas gâcher cette amitié
Il lui a donné rencard, elle y est allée sans le dire à ses rentspas
Et est revenue quelques mois plus tard
Elle était amoureuse de lui et a fini par se retrouver dans son lit
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