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Toujours trop grosse

Théodore de Banville a dit un jour « C'est la maigreur des uns qui fait un ventre
aux autres. » 

Mesdames,  Messieurs,  nous  nous  tenons  devant  vous  aujourd'hui  pour  vous
parler d'une femme : Victoire Maçon Dauxerre. Elle a été victime comme beaucoup
d'autres femmes d’anorexie à cause de l’influence du mannequinat. C'est à l'âge de 17
ans que la jeune femme se lance dans le mannequinat. On lui promet alors une brillante
carrière, de l'argent et une renommée mondiale : mais à quel prix ? 
Elle est beaucoup trop grosse 

Et bien cela commence par un régime ; l'objectif lui a été donné : rentrer dans
une taille 32. Ses repas sont petit à petit réduits, jusqu'à les remplacer par une seule
pomme. Grâce à cette "technique", elle atteint les 47 kilos, et fait désormais la taille
32. Son indice de masse corporel affiche 15, ce qui correspond à un véritable état de
famine.  Ses  proches,  qui  sont  loin  d'elle  pendant  les  périodes  qu'elle  passe  à
l'étranger, ne voient rien. Une pomme par repas, est-ce raisonnable pour une personne
d'1m 80 ? Bien sûr que non ! Pourtant, autour d'elle personne ne semble se préoccuper
de sa perte de poids fulgurante.

 Elle est toujours trop grosse.

Le cas de Victoire n'est pas unique. Malheureusement, sur de nombreux défilés
de  mode,  l'extrême  minceur  des  mannequins  est  trop  répandue.  Les  créateurs
semblent  être  attirés  par  des  corps  sans  formes.  Mais  les  os  saillants  sont-ils
vraiment nécessaires ? 

Elle est encore trop grosse.

Ces  mannequins,  poussés  à  l'anorexie,  ne  sont  que  le  fruit  d'une  société
obsédée par les performances, comme nous le prouve le monde du mannequinat.

Sur les réseaux sociaux, des images de jeunes femmes, faisant généralement
partie du domaine de la mode, circulent toujours aujourd'hui, avec des côtes,  des
omoplates ou encore des os de hanches apparents, et ce sont ces photos qui servent
de modèle pour certaines jeunes filles ! Mais les photos ne suffisent plus, alors des
défis maigreur sont lancés. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler ? Comme le
fameux  « tigh-gap »,  par  exemple,  où  l'objectif  est  d'avoir  le  plus  grand  écart
possible entre les cuisses, genoux collés, ou encore le #A4challenge, qui lui, va lancer
le défi de réussir à se cacher derrière une feuille A4 !



Si rien ne dépasse de la feuille, l'objectif est atteint ! Mais ce défi va demander aux
jeunes femmes d'avoir un tour de taille de 50 cm, c'est à dire une taille enfant !

Ces  défis  vont  envahir  la  toile  et  vont  provoquer  l'inquiétude de nombreux
médecins.  Ces  challenges,  incitant  à  la  maigreur,  vont  causer  une  minceur  parfois
extrême chez beaucoup de jeunes filles. Leur poids, leur taille, deviennent pour elles
une véritable obsession. Leur but ? Une taille de mannequin.

Malgré l'intervention de nombreuses personnes, comme parfois des célébrités
comme Claudia Schiffer, qui alertent ces jeunes femmes en leur disant de ne surtout
pas suivre les régimes qui leur sont imposés, ce phénomène est toujours en vogue et
personne ne semble être à l'abri de celui-ci. 

Elle est très maigre.

Nous en appelons à votre bon sens ! Comment pouvons-nous accepter que les
marques renvoient une image d’extrême minceur ? Comment expliquez à nos enfants
qui se trouvent trop gros, qu’ils ne le sont pas, quand le monde de la mode les incite à
l’anorexie ?

Elle est dangereusement maigre.

Il y a 20 ans, le mannequin pesait 8 % de moins que la femme moyenne. Cette
année, il pèse 23 % de moins. Dans notre société, la maigreur semble être poussée à
l'extrême. Les magazines propagent des visions qui incitent les femmes à la maigreur
et  idéalisent  un  poids  en  réalité  dangereux.  Aujourd’hui  et  depuis  longtemps  la
maigreur des mannequins influence les adolescentes. L’idéal de la beauté qui leur est
transmis est dangereux. C’est un réel problème de société qui continue de faire de
nombreux cas d’anorexie. Beaucoup de jeunes filles et femmes se sentent alors mal
dans leur peau. 

Elle est beaucoup trop maigre .

L’État a enfin agi,  seulement deux jours avant l'élection présidentielle 2017.
Une nouvelle loi oblige à mentionner « photographie retouchée » sur chaque image de
mannequins dont la silhouette a été modifiée, sous peine de 37 500 euros d'amende.
Une seconde loi oblige les modèles à fournir un certificat médical prouvant qu'elles
respectent l'indice de masse corporel minimum 18 et pas 15. Employer une personne
ne respectant pas ce critère sera passible d'une amende 75 000 euros et de six mois
d'emprisonnement.



Il était temps !
L'objectif c'est la lutte contre l'anorexie, en France... 

Trop tard !  C'est trop  tard, elle  est  morte. Elle  est morte car elle  ne se

nourrissait plus assez. Cette jeune inconnue, elle voulait ressembler aux modèles

qu'elle voyait défiler, comme Victoire Maçon Dauxerre qu'elle admirait tant, mais

aujourd'hui son désir l'a tué.

C’est horrible n’est-ce pas ? Pourtant, on constate que le trouble alimentaire
cause un décès dans 10% des cas alors qu’il évolue positivement dans 30% des cas. En
France, 5 à 10% des anorexies entraînent une tentative de suicide ou le suicide. Alors
non, ce n’est  pas trop tard !  Il  faut  agir  pour le futur et empêcher que d’autres
personnes ne tombent dans cet enfer ! 
Nous sommes tous beaux et chacun doit s’assumer ! La maigreur ne doit pas être une
entrée dans le monde de la mode mais une sortie. Ne laissez personne vous inciter à la
maigreur extrême que ce soit, un proche, une agence de mannequinat, un employeur !
Il sera puni par la loi si vous le dénoncez. Acceptez-vous !


