
Votre enfant a.t il
son permis internet ?
ffïffiT:;"îtâ:i:""1:,Ë_E: dansers et inrrac.rions sur te net, tes sendarmes ont rait pa$ser

l^t urfer su

\ .on,nr.
\J toute. Il
à évitel et des

cale Vers ont fait la tournée
des écoles prirnaires de l,île.
cette semaine, Pour faire pas_
sel ul't (<pelmis interneb) aux
élèves de CM2, Ceux de
l'école primaire de Gustayia,
rnet'credi 10 mai, Ceux des
écoles Saiute-Marie, à Colotn-
bier, et Saint-Joseph, à
Loneut, ce jeudi I 1 nai.

<C'est une prernière dans les
iles 

_du 
Norô, apprécie Débo_

rah Levez. cEn décembre, uu
klt de prévenrion a été disrrj-
bué dans routes les écoles de
Saint-Martin er Sainr-Bar rhé-
lemy>, indique-t-elle. Un kit
dans lequel figurait notaru_

dé^velopper auprès des
enïauts>, explique l,adjudante
ueDorah Levez, Or s'iis n,y
prennent pas gardent, <iJs peu_
venl s'exposer à des dangers,
en ïalsant de mauvaises ren_
contres. Que ce soil sur des
forum
des pl
eu ligr
Levez
qui peuvent par.tois leur.
demander des photos d,eux.
CeJa peut arrivei>, net-elle en
garde. Sur internet. les jeunes

peuvent aussi se lir,rer à des
infractions qui relèvent <du
hlrcèlenrerrt". explique encore
ra gendarme. Avec les r.éseaux
sociaux. le souffre-douleur de
la cotrr de récréation peut
encore subit. des br.inlàdes

n'hési
<des
irnage
tages, des vidéos>, blessantes
ou injurieuses, détaille Débo_
rah Levez. Or <mêtne sur
lnletnet, on est toujouts res_
ponsable de ses actes et on
doit respecter. les lois>, s'ao_
pliqLrent à faire comprendie
res gendarmes de la BpDJ.
Avec, du col_
lège, p de har.-
cèleme es, pho_
tos el ractère
sexuel>, rapportent les gen_
dannes.

rs d'interner
ue élevé de
outenus por_
violents. Ce

pourquoi les gendar.mes
Lecomntandent aussi de ne pas
laisser ses enfants surfer seuls
sur la toile, Ainsi, le <per.rnis
rn[erne[> qu'ils tlélivrent est
un pelnis <pour. Ja conduite
accorlpagné é
cetfe semain sconseillent e
placer l'obj s
une pièce comnune, le salon,
par exemple. poLrr que I'usage
o rnternel,-autorisé. soit tou_
Joufs sous leur. conh6le. Et de
ne pas hésiter à discuter avec
les enfants de ce qn,ils y four.
ce qu lls y apprennent. Autl.e
recommandation, I'activation
du coutrôle parental proposé
par 1e,s foumisseurs d'âccèi.

ClLt$hSS

INTEitNET

LJ:urpotim c;t:-r,,:


