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Connaissez-vous "la seule et unique source dans la vie scandaleuse" des lycéens français ? C’est
une application qui répond au doux nom de Gossip et qui devient un véritable fléau depuis
quelques semaines.
Alors que le gouvernement et les institutions ont fait du harcèlement scolaire le fer de lance de leur
politique, une application est actuellement en train de banaliser ce fléau qui gangrène les lycées
français.

« L’appli qui démocratise les potins »
Reprenant le concept de la série « Gossip Girl », cette application promet donc de partager tout
un tas de secrets et de rumeurs de manière parfaitement anonyme. Lancée par Cindy Mouly « une
jeune Parisienne dotée d’une langue bien pendue » en mai dernier, cette application fait déjà des
ravages. Reprenant les fonctionnalités de différentes applications à succès, Gossip propose donc
à ses utilisateurs de partager des potins « éphémères » de maximum 140 signes en mentionnant
les personnes concernées.
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60 000 téléchargements et des dizaines de victimes
Depuis sa sortie, cette application a déjà été téléchargée plus de 60 000 fois. Plusieurs
établissements ont été touchés à l’instar d’un lycée Strasbourgeois. « Il y a eu un effet boule de
neige qui a gagné toutes les classes d’âge », explique un élève de ce lycée, interrogé par
20minutes. « Cela a créé une ambiance horrible dans le lycée. Tout le monde cherche à savoir
qui a écrit quoi », rajoute une de ses camarades.
En réponse aux différentes critiques, Cindy Mouly a suspendu son utilisation le temps de «
renforcer la modération ». « Je voulais que ma cible soit des 20-35 ans actifs, je ne m'attendais
pas à ce que des collégiens se ruent sur Gossip. J'ai été un peu naïve. Il y a eu une erreur sur
iTunes qui a permis aux internautes de s'inscrire dès l'âge de 12 ans », a t-elle admis.
Par Emmanuelle Ringot
Source : http://www.marieclaire.fr/,gossip-l-application-qui-terrorise-les-lycees,737927.asp
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Source : http://www.challenges.fr/videos/spu0mk.DGT/l-application-gossip-temporairementsuspendu-sa-conceptrice-risque-gros.html
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