TU SERAS « PORN » MON
FILS !
LE 23 DÉCEMBRE 2009 STÉPHANE FAVEREAUX

Symantec m’était conté, il nous dirait, d’après ses études de vendeur de solutions
informatiques et de protection des petits enfants obsédés, que le mot « Porn » arrive
en presque en tête de liste des recherches faites par les enfants de 7 ans et plus sur le
Net. Cette délicieuse étude donnant envie de croire à l’innocence [...]

Sy mantec m’était conté, il nous dirait, d’après ses études de v endeur de solutions
informatiques et de protection des petits enfants obsédés, que le mot « Porn » arriv e en
presque en tête de liste des recherches faites par les enfants de 7 ans et plus sur le Net.
Cette délicieuse étude donnant env ie de croire à l’innocence se rév èle ici.
La chose est-elle surprenante ? Par chose, il conv ient de ne pas entendre la chose
sexuelle, mais l’étude. Elle fut diligentée par Sy mantec, rappelons-le, éditeur de Norton entre
autres… Il s’av ère donc que les mineurs ont les mêmes attraits pour la chair que les v ieux
de la v ieille. Nous sav ons tous à quel point le sexe a fait les grandes heures du minitel au
dév eloppement duquel il a contribué, idem pour le Net, idem pour nos chers mobiles, mais
de là à penser qu’à 7 ans, en CP ou en CE1, les mômes se repaissent de fesses rebondies
et de choses turgescentes….
L’analy se de Sy mantec porte sur plus de 14 millions de requêtes sur les différents moteurs
de recherches effectuées entre fév rier et décembre 2009. Év idemment, la jeunesse
mondiale s’en prend toujours à You Tube, Facebook ou My Space, M. Zukerberg peut dormir
sur ses parts de marchés, mais pour la cible des 8 à 12 ans, v oire pour les moins de 7
ans… les hormones sociales les amènent notablement v ers « sexe » et « porn » qui arriv ent
en quatrième place. (Carré blanc)… Les cartoons arriv ant derrière « porn », il ne reste qu’un
pas à franchir av ant le Hentaï !
Il v a de soi qu’il nous faut relativ iser ces chiffres à faire frémir les parents et à leur faire
regretter leur box, ou les jésuites, quoique nous ne soy ons pas sûrs pour ces derniers.
Cette étude enregistre à l’év idence les requêtes et les recherches attentionnées des
parents tout autant que celle des mômes pornocrates. Les logiciels édités par Sy mantec
n’ont pas dû être sy stématiquement désactiv és, ou alors OnLineFamily s’av ère être une
sacrée passoire permissiv e. De fait, cette délicate étude faisant des enfants des
admirateurs de Priape et autres contenus à la morale douteuse doit être prise av ec les
pincettes de circonstance. L’objectiv ité n’est pas nécessairement le fort de Sy mantec ou de
tout autre éditeur de logiciel de protection parentale. Il ne faut pas pour autant mettre en
doute leur parole, mais il conv ient de ne pas être bercé d’angélisme ou d’effroi face à ces
chiffres.
De fait, soit Sy mantec pond son étude pour v anter les mérites de son logiciel et prouv er
l’utilité de la chose pour protéger les enfants, soit les parents sont irresponsables en termes
de surv eillance de leur progéniture sur le Net, soit les gamins sont réellement
d’irrécupérables parangons de perv ersion juv énile…
Il doit bien exister d’autres façons d’expliquer à ses enfants la sexualité /-) !!

ICI
le 17 février 2010 - 15:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Impressionant que les jeunes aient accès au porno si tôt! Je me suis souviens
qu’à mon époque on s’échangeait des cassettes vidéos qu’on regardait en cachette
lorsque les parents étaient de sortie ou bien entre amis. Aujourd’hui avec internet, on
peut avoir accès à du porno en quantité illimité et cela dans l’intimité de sa chambre
…Le vice de la liberté comme on dit!
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HTTP://YOUMAF.BLOGSPOT.COM/
le 6 novembre 2010 - 4:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
tres beau blog
bravo et bonne continuation
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1 ping
Les tweets qui mentionnent Tu seras « Porn » mon ﬁls ! | Owni.fr -- Topsy.com le
23 décembre 2009 - 10:07
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Owni. Owni a dit: #Owni Tu
seras « Porn » mon ﬁls ! http://bit.ly/7WQOci [...]
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