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ou de lo lobleüe que tu ulilises et des opplicotions qui te proposent de te
géoloroliser : il fout touioun que tu donnes lon occord pour que l'endroit où lu
le lrouves soil publié sur lnlernel.
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2. ffBTR-HAR(ÈLEMENT

Sar lnlernel, c'est poreil : si lu es victine de cyberhorcèlement,

Qu'e$re que le cyber-horcèlement ?
Le cyber-horrèlemenl, ('est l'ufilisolion des emoils,
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web pour foire volonloiremenl de monière répélée el ogresive du mol ù une ou
plusieun personnes, (omme por exemple insuher ou se moquer de quelqu'un.
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lo rue, sî tu te îoisois ogrcsser, ta en pwlerois tout de suîte à un

odulte en quî tu as confimce.

[e resped des personnes el des lois esl une obligotion,
dtns lo rue (omme sur lnlernet.

