Les réseaux sociaux : même pas peur !

LES RÉSEAUX SOCIAUX : MÊME PAS PEUR !
#DansLaToile : le cyberharcèlement
Noah
Alors, par quoi on commence ? On tente le concours photo de Chocolat chaud ?
Le chat
Oh, un message ! Un commentaire !
Noah
Ben, t’as pas envie de jouer ?
Mitzi
Ben, je sais pas...
Noah
T’es drôlement ronchon aujourd’hui ! Mais pourquoi tu lis pas tes courriels ?
Mitzi
Non, Noah !
Noah
Toi-même ! Dans ta face de prout !
Le chat
Ce n’était pas la bonne chose à faire Noah !
Noah
Tous aux abris ! Mitzi, fais quelque chose !
Mitzi
Y’a rien à faire... Ça s’arrêtera jamais...
Noah
Vite ! De l’aide ! Il faut les supprimer !
Les boîtes
C’est un cas de cyberharcèlement. Il faut agir.
Noah
Un cas de quoi, quoi, quoi ?
Voix off
Le cyberharcèlement, c’est quand une personne ou un groupe insulte quelqu’un de façon répétée.
Aujourd’hui, avec les courriers électroniques, les textos et les réseaux sociaux, on peut être harcelé 24h
sur 24, et même quand on se croit en sécurité chez soi ! C’est partout et ça ne s’arrête jamais. C’est
violent et destructeur. Mais il y a des solutions : on demande d’abord à son cyberharceleur d’arrêter. On
conserve tous ses messages comme preuves pour obtenir qu’il soit puni par la loi. On éteint son
téléphone et on se coupe d’Internet. On demande tout de suite de l’aide à ses parents, aux adultes en
qui on a confiance et aux responsables qui peuvent agir à l’école. C’est eux qui vont régler le problème.
Si on est témoin de cyberharcèlement, on alerte les adultes et on soutient la victime pour qu’elle ne se
sente pas seule.
Mitzi
On pourrait appeler maman alors ? Elle va m’aider. Maman !
Ouah ! Quelle chance d’avoir une maman pareille !
Noah
Ça vient de maman !
Maman
Mes chatons, après une aussi grosse tempête, on se déconnecte pour retrouver le calme.
Le chat
Nom d’une sardine ! Maman a encore raison ! Zou les amis, on rentre à la maison !
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