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Des lycéens d’un établissement strasbourgeois se plaignent d’une nouvelle application. Depuis
quelques jours « Gossip » colporte anonymement des rumeurs les concernant. Un endroit parfait
pour décharger sa haine assassine en toute lâcheté.
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! collège Épiscopal Saint Étienne à Strasbourg, établissement privé catholique qui va de la
Le
primaire à la prépa et où le taux de réussite au bac approche les 100%, est depuis le début de
semaine en proie à un déchainement de rumeurs sur le web. Ces potins, ragots et autres petites
méchancetés qui s’en prennent aux lycéens de l’établissement, sont diffusées via une application
gratuite, Gossip.
Trahison, mensonge : en un téléchargement, on se retrouve plongé dans l’univers de «Gossip
Girl». Les maitres-chanteurs signent même «Xoxo» en guise de bisous, dans la fameuse série pour
ado. Mais le problème ici, c’est que les rumeurs ciblent des élèves bien réels, et cités nommément.
Pour créer une rumeur, il suffit d’écrire un texte de 140 caractères et d’identifier la victime. Besoin
d’une preuve? Photos et vidéos sont autorisées, à condition qu’elles soient «postées dans le but

Girl». Les maitres-chanteurs signent même «Xoxo» en guise de bisous, dans la fameuse série pour
ado. Mais le problème ici, c’est que les rumeurs ciblent des élèves bien réels, et cités nommément.
Pour créer une rumeur, il suffit d’écrire un texte de 140 caractères et d’identifier la victime. Besoin
d’une preuve? Photos et vidéos sont autorisées, à condition qu’elles soient «postées dans le but
d’attaquer les personnes». Un jeu d’enfant en théorie interdit au moins de 16 ans.
"C'EST ALLÉ TRÈS LOIN, CERTAINES PERSONNES ONT ÉTÉ SÉVÈREMENT ATTAQUÉES"
Écœuré, un lycéen témoigne des «attaques gratuites» dont certains de ses amis fait l’objet. «C'est
une application fondamentalement malsaine», explique-t-il. Selon lui «c'est allé très loin, certaines
personnes ont été sévèrement attaquées sur leur physique ou même leur sexualité». Des «attaques
infondées», s'insurge l’adolescent.
«Je sais que beaucoup de filles ont été salies et insultées sur Gossip, on les a même traitées de
putes…» Les réactions face à Gossip sont virulentes, et afin d’éviter tout scandale, l’application
vient d’être mise hors service pour quelques jours. Un système de modération plus élaboré serait
en cours de développement… Rappelons que le suicide représente la deuxième cause de mortalité
chez les moins de 20 ans.
Source : http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Gossip-l-application-qui-colporte-les-ragots771936
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