FOIRE AUX QUESTIONS :

«Je suis un ado. Comment répondre aux moqueries, comment éviter les
moqueries lorsque mes camarades découvrent que je n’ai pas de vie
sexuelle ? »
Je te conseille de répondre aux moqueries :
- avec fermeté et conviction, signe de personnalité : « Pour moi, c’est NON ! » Tu peux
apporter tes raisons : « Pour moi, le sexe c’est sérieux, pas d’amour au rabais ! »
- avec humour si possible : montre-toi à l’aise, c’est la meilleure façon de renvoyer la
balle : « Je ne suis pas jetable. Je ne veux pas jouer pour finir dans les larmes. ».
Pour les moqueurs ou les vantards :
- où est ta liberté quand tu es incapable de te maîtriser ou de résister aux pressions des
autres ?
- quel avenir bâtis-tu avec des amourettes sans lendemain ?
- comment considères-tu ton ami(e), comme une personne ou un joujou jetable ?
- que devient ta dignité quand tu te laisses prendre pour une potiche ou un bonbon
sexuel ?
- et les conséquences, y penses-tu ?
Non, on ne va pas au sexe pour éviter les moqueries ! :
- à force d’appeler « normaux » les jeunes sexuellement actifs, les autres passent pour
anormaux. C’est ainsi que ceux qui ne « font » pas se sentent gourdes, et finissent par
prouver aux autres – et à eux-mêmes – qu’ils sont capables, c’est là le piège car :
o céder, c’est devenir conformiste. C’est renier ta personnalité. Et si tu as dit oui,
comment pourras-tu dire non ?
o pour fuir les moqueries, tu plonges dans les eaux troubles du flirt, des sorties,
des faux amours. C’est tomber sur un scorpion pour éviter le serpent.
o dis-toi que les moqueries ou critiques cachent parfois une admiration ou une
jalousie secrète à ton égard. En gardant ta dignité, tu déranges ceux qui l’ont
perdue.
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