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COUAC — En tapant «Twisty» sur Google, les jeunes fans de la
nouvelle campagne de Migros tombent sur des sites pour
adultes. Le géant orange intervient auprès du moteur de
recherche.
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Lancée il y a dix jours par Migros, la
Twistymania a trouvé son public dans les cours
d’école. Comme lors de la campagne des Nano,
en 2011, les enfants disposent d’une boîte et
d’un album pour faire cette collection de
toupies. La Twistymania incite aussi les enfants
à aller sur Internet pour remplir un album
virtuel à l’aide de codes sur les vignettes et
participer à un grand concours.
En rentrant de l’école, Julie, 8 ans, explique à
son père qu’il faut aller sur Internet et taper
«twisty» pour trouver le site. Il s’exécute sur
Google et quelle n’est pas sa surprise de
tomber sur toute une série de sites
pornographiques! Finalement il trouve le site
de Migros, mais, pour cela, il faut
impérativement taper «twistymania», ce qui
n’est pas évident pour une enfant.
Cette situation fait bondir la conseillère aux
Etats Géraldine Savary, qui est déjà intervenue
aux Chambres fédérales pour protéger les
enfants de la pornographie sur le Web:
«Migros a la responsabilité d’éviter qu’une telle
situation puisse se produire. Je ne comprends
pas qu’elle n’ait pas testé ce mot avant de
lancer une opération d’une si grande
envergure.»
Philip Jaffé, directeur de l’Institut universitaire
Kurt Bosch et spécialiste des droits de l’enfant,
estime aussi que Migros a manqué de
prudence: «Certes, sur Internet, des mots
banals peuvent mener à des sites pour adultes,
mais «twisty» se réfère à un site existant
connu. Cela provoque indéniablement le
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risque que des jeunes enfants tombent dessus. Cela engage sa responsabilité.»
Pour le secrétaire de la Fédération romande des consommateurs, Mathieu Fleury, cette
situation confirme le danger qu’il y a à inciter les enfants à aller en ligne: «Un
supermarché n’a pas à créer un lien avec l’enfant par ce biais. La démonstration est
faite que sur Internet les risques sont bien réels et qu’il n’est pas responsable d’y attirer
des enfants si jeunes.»
Tiziana Bellucci, directrice d’Action Innocence, qui vise à préserver la dignité des
enfants sur Internet, est choquée: «C’est tout à fait incroyable que Migros n’ait pas
vérifié. Cette campagne vise des enfants qui ont entre 5 et 10 ans!» Interpellée, Migros
explique qu’elle ne travaille qu’avec des adresses se terminant par «.ch». «Il ne nous
était pas connu que l’appellation «Twisty» avec l’extension «.com» conduisait à des
pages érotiques», précise la porte-parole Monika Weibel. Cela dit, le géant orange a
décidé d’intervenir hier auprès de Google pour que, lorsque l’on tape «Twisty» en
Suisse, apparaisse tout de suite Twistymania. «Ainsi les enfants qui cherchent notre
page tomberont immédiatement sur notre campagne», conclut-elle. A vérifier.
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