
 

La terre tourne, tourne, il faut s’y habituer ! 

 

Moi l'autre jour, j'ai vu une affiche avec une belle fille mince en bikini posée sur le mur d'une école qui 

annonçait que manger des yogourts c'est bon pour la santé. Il y a des gens qui s’énervent lorsqu'ils voient 

des affiches comme celle-là sur les parois des établissements scolaires. Est-ce qu'ils ont raison? Moi 

clairement je ne suis pas contre, qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant que de voir une belle fille à moitié nue 

t'accueillir avec un joli sourire en arrivant à l'école? Peut-être que ces gens sont sous l'influence d'une 

religion? ou bien seulement qu’ils sont victimes d'une trop grande imagination? Selon moi, il est temps de 

voir la vérité en face et de vivre dans ce nouveau monde, il y a bien des publicités de tout genre dans la 

société où l'on vie et il faut s'adapter parce que d'une certaine façon, elles font que la planète tourne! 

 

 



McDonald's et le monde énervés 

Selon l'article de Julie Gobeil « Proies faciles », elle évoquait que: « Les restaurant McDonald's ont voulu 

s'afficher dans les autobus scolaires [et que cela] a provoqué un tollé. » Une annonce de McDonald’s 

et « Ohh mon dieu! Mon dieu! Les jeunes vont tous devenir obèses! Qu'est-ce qu'ils vont devenir? 

L'école n'est pas faite pour ce genre de pub! Blablabla... » Hum, hum, moi je suis désolé, on vie dans un 

monde où l'on fait des choix partout où l'on va, il y aura toujours quelqu'un pour nous inciter à acheter 

leurs produits ou leurs services, mais c'est à nous de décider si on est preneur ou pas, même si certaines 

publicités peuvent influencer les plus jeunes, tôt ou tard, ils devront apprendre à faire des choix et à 

développer leur sens critique, pourquoi pas maintenant? De toutes façons, selon moi, si un jeune décide 

de manger du McDonald’s, c'est sûrement parce que ses parents ne l'ont pas appris à manger sainement 

ou bien qu'il est trop gourmand et qu'il mangera d'autres cochonneries même si ce n'est pas du Macdo. 

Toutefois, j'aimerais aussi rajouter que maintenant les restaurants McDonald's sont rendus avec un 

menu santé! Essayez donc la salade toscane avec tous ses légumes frais! Bref pour en revenir où j'en 

étais, je suis de l'avis de Richard Martineau qui dit que « si l'on veut une école ouverte sur le monde [et] 

qui prépare les jeunes à affronter la vie, avec tout ce qu'elle a de noble et de moins noble, cessons de 

jouer à la vierge offensée! » 

La PUB avantage TOUT LE MONDE! 

De plus, selon moi, c'est très avantageux pour tout le monde, les commerçants font leur pub, les 

étudiants et les professeurs se retrouvent avec une école plus embellis et mieux approvisionnée grâce à 

l'argent des marchants, et donc les établissements scolaires dépendent moins du financement du 

gouvernement (c'est à dire nous qui payons des taxes et des impôts). 

La terre tourne, la terre tourne! 

Une idée à laquelle j'aimerais m'objecter, c'est ce que Normand Turgeon affirme selon des recherches, 

en parlant de l'influence des pubs sur les jeunes, que « la plupart des goûts acquis pendant l'enfance 

demeurent à l'âge adulte. » Bref selon moi, c'est de la « bullshit », du fait que s'y je me fis encore à moi, 

mes goûts ont totalement changés comparer à lorsque j’étais plus jeune. Autrefois, je n'en avais pas 

grand chose à faire de la santé (je n'en connaissais pas vraiment l'impact et l'importance), mais depuis, 

j'ai « changé » et j'ai un régime super super méga santé et je fais du sport parce que j'ai fais des « choix » 

et qu'il y a des fortes chances que les nombreuses pubs de manger santé et de fitness, sur internet, à la 

télé et à peu près « partout », mon certainement grandement influencées dans mes « décisions » et dans 

mes « connaissances » puisqu’elles m’ont fait chercher le vrai du faux. Sans les pubs peut-être que je 

n'aurais jamais été sensibilisé à mon bien-être et grâce à eux aussi, j'ai pu m'ouvrir sur un tas d'autre 

trucs comme la musique ou les arts, et tout ça parce que moi je vie dans le monde réel et que les pubs 

justement font parties de la société et elles ouvrent une grande porte vers le monde puisque tout le 

monde doit se mettre en valeur pour gagner sa vie et ainsi que la terre doit tourner. 

 

 



Moi je vous dis juste qui faut se calmer la patate chaude, ce n’est pas un drame que les étudiants sont 

influencés par des pubs, au contraire ça peut être très bénéfique. Et pour revenir à la belle fille mince en 

bikini, elle rendra peut-être quelques filles jalouses, mais peut-être aussi qu'elle réussira à en inspirer 

quelques-unes! C'est à elles de faire des choix! 

Je vous dis à plus et à la prochaine! 

 

Commandité par votre marque de yogourt préféré : Source de Yoplait - Simplement le meilleur au goût 

et faibles en calories! 


