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MOGiS e.V., une association allemande de victimes d’abus sexuels sur mineurs,
dénonce une politique hypocrite, faits et chiffres à l’appui.

Supprimez, ne bloquez pas! — Agissez, ne

fermez pas les yeux!

Ce slogan est celui de MOGiS e.V. une association allemande de v ictimes d’abus sexuels
sur mineurs, créée en avril 2009. MOGIS e.V., courageusement, s’élève contre le blocage
des sites avec des arguments limpides. Le constat est très sévère sur cette politique de

blocage de sites. Faits et chiffres à l’appui, MOGIS e.V. réagit très v ivement à  la fuite
récente de la proposition du Conseil des ministres de l’Union européenne. Dénonçant

cette politique hypocrite qu’est le blocage des sites, son porte parole, Christian Bahls nous
rappelle que  :

En jetant un œil aux statistiques de la police allemande, on constate qu’un enfant sur cent
qui ont été sexuellement abusés (la plupart du temps par des membres de la famille ou des
proches) l’a été devant une caméra ou un appareil photo (98 sur 15098 victimes d’abus en

2008).

http://owni.fr/author/bluetouff/
http://bluetouff.com/wp-content/uploads/2010/04/mogis.png
http://ak-zensur.de/download/europarat--access-blocking-re01.en10.pdf
http://mogis-verein.de/wer-wir-sind/pressespiegel/
http://www.bka.de/pks/pks2008/index2.html


et que

Sur Internet, l’un des canaux de redistribution est le web. Les autres, beaucoup plus importants,
sont le P2P et le courrier électronique. En 2008, « Internetbeschwerdestelle », le contact
allemand de INHOPE  a enregistré 2562 plaintes, sur ces 2562 plaintes, seulement 449

étaient des contenus se trouvant sur le web.

mettant ainsi le doigt sur l’hypocrisie et l’inefficacité de la démarche.

A lire de toute urgence et à diffuser le plus largement possible (le document est traduit
en neuf langues, je suis, avec l’aide de fo0, le contributeur qui vous propose ce texte en

français et je soutiens évidemment largement cette initiative et les pistes de lutte contre la
pédocriminalité que MOGIS défend… et vous ?
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