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Avec Internet, on a le monde entier à portée
de main et tous nos potes à portée de clic. Tout semble possible, mais rien n’est sans conséquence ! Voici l’histoire d’ados
qui se sont mis en danger.

Cap ou pas cap ? Sur les réseaux sociaux, les challenges ont la cote.
Le but, se filmer ou se photographier en train de relever un défi. Si
certains sont hilarants, d’autres sont carrément mortels. Plusieurs ados
ont perdu la vie, d’autres ont mis leur santé en danger. Bien cher payé
pour essayer de gagner des followers et quelques secondes de gloire.

A Nîmes en 2018, un surveillant de lycée a été insulté par des élèves. Ils
avaient vu une vidéo sur Internet dans laquelle il avait joué près de 10
ans auparavant, lorsqu’il vivait aux États-Unis. Le surveillant réclame un
droit à l’oubli. Il rappelle à tous l’importance de ne pas poster n’importe
quoi sur le net, sous peine d’en payer les frais, même 10 ans après.

C’est ton corps, c’est toi qui décides

Tu as oublié ? Internet s’en souvient

Fille ou garçon, sois toi-même et ne recherche pas la « normalité » qui
t’est présentée. Ta vie, elle a un prix.

N’envoie rien qui marque à vie…
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Lorsque Juliette était au collège, son petit ami de l’époque l’a menacée
de la faire passer pour une meuf facile auprès de ses potes si elle ne lui
envoyait pas des sextos. 2 ans plus tard, ils ne sont plus ensemble; il se
venge de leur séparation en faisant circuler ses photos intimes sur les
réseaux sociaux.

Une photo, c’est perso
La partager quand tu es obligé(e), c’est ne pas se respecter. La partager,
c’est harceler.
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/une-photo-cestperso-la-partager-cest-harceler/

Max, 16 ans, a crushé sur une fille. Après des échanges très chauds sur
les réseaux sociaux, elle lui demande de se déshabiller face à sa webcam. Quelques jours plus tard, elle le menace de publier les photos
qu’elle a prises s’il ne lui verse pas une rançon en bitcoins. Max est l’une
des nombreuses victimes des escroqueries à la webcam.

Ton intimité, c’est privé
La dévoiler sur la toile, c’est la mettre entre les mains d’autrui.

Mon contenu m’appartient.
Personne n’a le droit de le partager
sans me demander. Avant de publier,
je réfléchis. Est-ce que :
1 J’oserais le dire ou le faire dans la
rue.
2 Quelqu’un pourrait l’utiliser pour
me ridiculiser.
3 Dans 1 an, j’en serai toujours fier ?

Je respecte les autres.
Les insultes et fausses rumeurs sont
punies par la loi. Avant d’envoyer un
message, je vérifie si :
1 Ce n’est ni une insulte, ni une fake
news.
2 Je ne risque de vexer personne.
3 Je n’envoie qu’à des amis vraiment
proches.

Harcelé ou témoin de harcèlement ?
Bloque l’expéditeur et signale-le. Parlesen à un adulte en qui tu as confiance,
appelle le 3020 ou contacte Net écoute
par chat, mail ou Messenger sur
www.netecoute.fr
Un contenu choquant ?

Signale-le sur ton appli réseau ou
directement à la plateforme de
signalement Point de Contact sur
https://www.pointdecontact.net/
cliquez-signalez/
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Si j’ai pas envie, j’oublie.
On me demande de faire une chose
qui me gêne ou me choque ?
Rien ne m’y oblige. J’évalue si :
1 L’auteur du message me respecte
vraiment.
2 Je demanderais la même chose à
sa place.
3 Je risque d’être blessé ou harcelé.

