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"Allez juste un bisou"
"Tu pourrais faire un effort, c'est la famille."
"J'ai fait ça pour toi, tu pourrais au moins me faire un câlin !"
"Je m'en fiche de si tu veux, moi j'ai envie"
Je. ne. suis. pas. votre. putain. d'objet. C'est si dur à comprendre ? Arrêtez de forcer vos 1/
gosses (j'ai 16 ans ptdr) à faire des choses qu'ils ont pas envie de faire. Si on continue avec ce genre de comportement
on finit avec des enfants qui ne savent pas vraiment qu'ils peuvent dire non, et vous savez où ça mène. Est-ce que forcer
le gosse à faire un bisou à sa 2/
vielle tante ça vaut le coup pour qu'il se fasse abuser après ? Je veux bien comprendre la politesse et tout, mais
vraiment il y a pas besoin de grandes embrassades à tout le monde dès que je veux juste dire bonjour... Mais bon,
chacun élève (mal) ses gosses comme iel veut... 3/
Désolé je suis énervé ptdr mais c'est à cause des gens comme eux que j'évite tout contact, parce que dès que je
m'approche un peu trop iels croient que c'est ok de me toucher tout le temps et sans me demander...
Donc oui je suis énervé ptdr, et si ça peut vous convaincre 4/
De laissez aux autres le choix et de respecter leur consentement, alors ça vaudra le coup. Parce que oui c'est de ça
qu'on parle, le consentement, et c'est important même et surtout chez les enfants. ■
Parce que mine de rien c'est super important, donc faites gaffe. /5
Vous verrez que si vous laissez aux autres le choix de les toucher ou pas, iels vont magiquement (pas tjrs) ■plus venir
vers vous et vous ferons plus confiance ■
C'est certifié par un pro du "aller, juste pour me faire plaisir !" (c'est du chantage émotionnel d'ailleurs)
Sur ce, bonne nuit /bonne journée à vous, moi j'emmerde ceux qui forcent et j'envoie de la force à ceux qui subissent ça,
n'oubliez pas, vous avez le droit de dire non ■
Le monde si vous demandiez
https://t.co/8yl8KA07pN
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