
Le Harcèlement, un phénomène qui
détruit des vies

Environ un enfant sur dix subit le harcèlement scolaire.

Le Harcèlement ne se résume pas   
toujours a des insultes répétées il    
existe malheureusement d’autres     
types de Harcèlement bien plus       
graves comme :
- Le Harcèlement Moral et/ou         
physique : La victime subit des 
insultes, des coups, souvent seule 
contre tous. Il peut  s’agir aussi de 
surnoms dévalorisants, 
d’humiliation, de chantage allant 
même jusqu’à la discrimination ou 
à l’exclusion d’un groupe, ce qui 
peut s’appeler également le 
Harcèlement social.
- Le Harcèlement sexuel : Il peut    
se traduire par des provocation        
sexuelles verbales ou des gestes      
déplacés. Cela peut même aller        
plus loin, le harceleur peut               
chercher à embrasser ou                   
déshabiller la personne sans que      
cette dernière en ait envie.
- Le Harcèlement d’appropriation : 
ce Harcèlement s’apparente à tout   
ce qui est racket et vol d’argent, de 
cartes voire même de clés.
- Le Cyberharcèlement : le plus       
fréquent de nos jours, pratiqué sur   
les réseaux sociaux, les sms, les      
session de chat, les forums, ou        
encore les commentaires sous les   
photos ou vidéos postées. On peut 
voir des moqueries, des rumeurs   
pour la plupart fausse, des photos  
humiliantes ou « sexuellement       
explicite », ou encore la création   
d’une page entière dédiée à           
l’humiliation d’une personne en   
particulier. Aujourd’hui 87 % des    
français entre 9 et 16 ans utilisent    
internet et 80 % entre 15 et 16 ans   
ont une page Facebook. Nous          
sommes l’une des première              
génération à avoir cet outil               
magnifique qu’est internet et nous   
le gâchons. Alors réagissons.

https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/une-mere-du-calvados-alerte-sur-
les-dangers-du-harcelement-scolaire_3433034.html

Une mère du Calvados, en Normandie, alerte sur les 
dangers du harcèlement scolaire :

Lucie Frustié est mère de
deux enfants mais                  
malheureusement pour elle
Son premier fils a commi
l’irréparable. Hugo étant
victime de harcèlement
Scolaire s’est suicidé à
l’age de 11 ans, alors qu’il
était collégien au Val de
Vivre. Son comportement à
la maison avait déjà
commencé à changer. Il
devenait, odieux et irritant.
Mais sa mère, étant en 
formation et très fatiguée, 
n’en prenait pas compte et
aujourd’hui s’accuse de ne
pas avoir été assez attentive 
et à l’écoute de son fils.

Aujourd’hui elle donne ses conseils 
aux parents et aux enfants 
susceptibles de vivre le harcèlement 
scolaire. Elle est allée porter plainte 
sur le conseil du numéro 30 20. C’est 
un numéro que trop peu de gens 
connaissent. En appelant ce numéro, 
un conseiller nous dit si ce que subit 
l’enfant, ou nous même est un cas de 
harcèlement. Il nous donne également 
des conseils pour arrêter le harceleur. 
Lucie Frustié n’en veut pourtant pas 
ni aux élèves harceleurs ni à 
l’institutrice qui s’est retrouvée 
désemparée devant cette situation, 
mais elle dénonce l’Éducation 
Nationale de ne pas faire grand-chose 
contre le harcèlement. 

Estrade Alexane
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Le harcèlement a des effets négatifs sur la personne en face. Perte de confiance en soi, 
changement de personnalité, perte de raison de vivre… La personne va essayer de 
changer pour plaire aux harceleurs, même si leur « nouvelle personnalité » ne leur 
convient pas. Mais quoi que la victime fasse, le harceleur s’adaptera pour continuer à 
harceler. Souvent les harceleur eux même ne sont pas bien dans leurs peaux et sont 
obligés de faire du mal pour se sentir supérieurs. Mais cela ne vous rend pas plus fort. 
Cela ne fait que vous rendre plus violent et méchants, gratuitement. Et si tout le monde 
vous suit ce n’est pas parce que vous êtes aimé, c’est que les autres ont peur de vous, alors 
que vous pourriez avoir des amis, des vrais, et passer une bonne année scolaire sans 
gâcher celle des autres. Et nous spectateurs, qui n’osons pas intervenir, peut être par peur 
ou peut être parce que l’on ne le voit pas. Réagissons et arrêtons le harcèlement. Car si 
quelqu’un en vient à des extrêmes nous serons tous responsables.
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