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 Mathilde MONNET, une collégienne de 14 ans  s’est fait harceler à cause d’un léger  
 problème de dentition. « Sale rat » et « Castor » deviennent ses nouveaux surnoms.

Mathilde MONNET, 14 ans, harcelée
moralement et physiquement

 Dans un livre, Mathilde       
              MONNET, aujourd’hui 15 ans

          raconte la honte, la peur 
                 et la souffrance causé par les

           insultes, les brimades et les 

           humiliations qu’elle a         
           subies au collège.              
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Interview
Quand as-tu commençé à te faire harceler ?
Tout a commençé à cause de mon problème de dentition. À cause de cela « Sale rat » et «castor »
était de devenus mes nouveaux surnoms. 
Comment as-tu réagi ?
Au début j'ai  pris  ça comme un jeu mais  cela est vite devenu un enfer.  C'était  des violences
physiques et morales, Je pensais de plus en plus au suicide.
En as tu parlé à tes parents ?
Non au début. Un jour j'ai eu un déclic alors j'ai pris sur moi en leur racontant tout en détail.
Combien de temps cela a-t'il duré ?
Ça a commençé en 6ème et ça s’est arrêté en 4ème. 
Quelle a été la sanction des agresseurs ?
Seul quatre des dix-sept agresseurs sont puni par la justice. Et encore, d’un simple « rappel à la loi ».
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http://tpe35.eklablog.com/cyberharcelement-p512551

C’est  un  graphique  représentant  le  pourcentage  de  victime,  d’auteur  et  de
témoin du harcèlement. Les auteurs de harcelèment sont moins nombreux que les
victimes ou les témoins (79%).
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    Le harcèlement : est un       
enchaînement d’agissements hostiles 
répétés visant à affaiblir 
psychologiquement la personne qui en 
est la victime.

Il  existe plusieurs formes de 
harcèlement :
-Le harcèlement physique
-Le harcèlement moral
-Le harcèlement de rue 
-Le harcèlement sexuel
-Le cyber harcèlement 
-Le harcèlement au travail


