
  

 

 

Aidez la lutte contre la pornographie sur Facebook 

 

 

 

Chers amis.  

 

La lutte contre la pornographie est une lutte politique. Ce sont aux pouvoirs publics 

et aux entreprises de modifier leurs pratiques pour foutre le porno dehors ! 

 

Nous voulons voir moins d'affiches de femmes nues dans les rues, moins de 

publicités vulgaires à la télévision, moins de sites pornographiques sur les téléphones 

de nos enfants.  

 

Pour lutter en ce sens, il faut que notre association ait un poids conséquent. Chaque 

fois que nous demandons le retrait d'une affiche pornographique, il faut que ceux que 

nous menaçons réalisent que nous avons du poids : des citoyens, des 

consommateurs, des têtes de réseaux. 

 

Il y a un an, nous avons créé notre page Facebook. De 60 fans à la fin de l'été dernier, 

nous sommes passés à 961 fans au moment où j'écris ces lignes.  

C'est une très belle progression qui nous donne une légitimité certaine que nous 

n'avions pas il y a un an. 

 

https://libertepolitique.us12.list-manage.com/track/click?u=8929d3710a779bdab3d1ce636&id=363fa55197&e=da93d75553


 

Nous avons pour objectif d'atteindre les 1000 fans avant la fin de la semaine, soit 

dans 4 jours ! 

Vous pouvez nous aider à atteindre cet objectif. Aimez notre page, invitez vos amis à 

faire de même et vous aurez lutté à votre façon contre la pornographie ! 

Accédez-y en cliquant ici. 

 

  

   

 

 

Nous savons, chers amis, que nous pouvons compter sur votre soutien loyal et sur 

votre réactivité et nous vous en remercions de tout cœur. 

Bien fidèlement, 

 

   

 

Pierre-Marie Sève 

Délégué général de Stop au Porno 
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Notre adresse courriel est : 

contact@stopauporno.fr 

 

Voulez-vous modifier la façon dont vous recevez ces courriels ? 

Vous pouvez modifier vos préférences ou vous désabonner de cette liste.  
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contact@stopauporno.fr  
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