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Chaque enfant a le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence dans
tous les environnements, y compris les médias numériques.
Nous savons toutes et tous que la violence sexuelle à l'encontre des enfants se
produit de plus en plus et est facilitée par les environnements numériques. Le
problème a atteint des proportions épidémiques. Rien qu'en 2021, plus de 29
millions de signalements de matériel suspecté d'abus sexuels sur des enfants
ont été effectués dans le monde, et ce chiffre ne cesse d'augmenter.
J'ai analysé du matériel pédopornographique pendant plus de 8 ans, avec Protect
Children, nous avons analysé plus de 1,2 million d'images en 3 ans et avons été
témoins d’un horrible changement - les enfants victimes deviennent de plus en
plus jeunes et les abus sexuels sont plus souvent enregistrés avec des téléphones
portables.
Nous échouons face aux enfants et devons agir maintenant - Pour les
survivant·e·s, le simple fait de savoir qu'une vidéo ou une photo de leur abus
circule en ligne est dévastateur.  Une réglementation et une nouvelle législation
s'imposent.
Nous devons et pouvons faire mieux pour protéger les enfants et la législation
actuelle, qui repose sur des efforts volontaires, ne suffit pas. Il est temps de
faire respecter les droits de l'enfant et d'appeler ensemble à l'adoption de règles
obligatoires pour rendre internet sûr pour les enfants.
Nous, avec Justice Initiative sommes aux côtés des survivant·e·s ! Cet appel à
l'action s'adresse à toutes et tous les survivant·e·s d'abus sexuels dans le monde
entier - Nous entendons leurs voix et nous voyons leur force ! Ensemble, nous
pouvons répondre à leur appel pour mettre fin à la violence sexuelle contre
les enfants et mettre fin au cycle de re-victimisation - Ensemble, nous
pouvons rendre internet sûr pour les enfants.
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