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Harcèlement
à l'école: «Je me
sentais coupable»
Depuis la mise
en place d'un
plan de lutte,
les témoignages
affleurent,
comme celui
de Noémya.
Par ANNE-CLAIRE
GENTHIALON

P
endant longtemps, elle a
marche la tête baissee en
fixant ses pieds Incapable,
raconte t elle, de regarder

quiconque dans les yeux Aujour
d'hui, Noémya Grohan plante son
regard vert droit dans ceux de ses
interlocuteurs Ce petit bout de
femme souriant parle d'une voix
posée maîs au debit de mitraillette
Comme pour rattraper toutes ces
annees ou elle s'est tue et a garde
pour elle sa detresse A 26 ans,
Noémya Grohan clame «plus jamais
le silence» et confie dans De la rage
dans mon cartable le récit des quatre
annees ou elle a ete victime de har
celement scolaire
«Ça a commente des mes premiers
pas au collège, raconte t elle a Li
beration Je me souviens tres bien des
deux filles qui ont tout déclenche en
me surnommant Guizmo, comme
dans Gremhns parce quej'avais les
oreilles décollées » Tres vite, tous

les autres embrayent S'ensuivent
les insultes, les moqueries dans la
cour Les claques derrière la tête
dans le bus Les mots «t'es moule et
tu pues», qu'on lui fait passer en
classe La Patafix dans les cheveux
Le racket Et ce sentiment d'être
«une béte traquée» en permanence

CALVAIRE. En France, de 6 a 77, des
élevés sont victimes de harcèlement
scolaire Alors que le plan de lutte
national contre ce problème, lance
en novembre, invitait a «briser la loi
du silence», de plus en plus d'an
ciennes victimes parlent et racon
tent leur calvaire Comme Noémya,
maîs aussi Jonathan Destin qui a
publie en novembre Condamne a me
tuer «Ce besoin de témoigner naît
plusieurs annees apres les faits et de
vient même irrépressible», constate
Bertrand Gardette, conseiller prin
cipal d'éducation (GPE), fondateur
de l'Association pour la prevention
des phénomènes de harcèlement
(APPH) et co auteur de Harcèlement
et cyberharcelement a l'école «Sur
notre site, exphque t il, nous rece
vons souvent de longs temoignages et
l'objectif est toujours de montrer aux
victimes qu'elles ne sont pas seules,
que ce qu'elles vivent n'est pas de leur
faute »
Lorsqu'elle intervient dans les col
leges pour partager son histoire, les
élevés, qui ont l'âge de ses anciens
harceleurs, demandent a Noémya
pourquoi elle n'a rien dit, pourquoi
elle n'a alerte personne «Je me
sentais coupable de ce que je subis
sais Comme si je l'avais cherche
Dans ma tête de gosse, ca ne pouvait
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REPERES

«II faut en parler. Il ne
faut pas rester dans
le silence, on ne s'en
sort pas tout seul. Ça
ne fait que continuer,
voire empirer.»
Christophe Lemaitre
champion d'Europe
d'athlétisme Victime de
harcèlement au collège,
il témoigne, avec Chimène Badi,
dans la campagne
gouvernementale Agir contre
le harcèlement

des élèves victimes de har-
cèlement scolaire signalent
leur situation à un adulte de
leur etablissement

I De /a rage dans mon carta-
ble, Ed Hachette, coll Témoi-
gnages, janvier 2014 11,90 €
> Harcèlement et Cyberharcè
lement à l'école, une souf-
france scolaire 2 O,
Jean-Pierre Bellon et Ber-
trand Gardette ESP éditeur,
janvier 2014, 23 35€
k Condamné à me tuer, Jona
than Destin, Xo éditions
octobre 2013,16,90 €

Les anciens élèves harcelés gardent des séquelles durant des années PHOTO REINER JHMb PLA MP IRE
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pas étre gratuit, ce n'était pas conte
vable, leur repond elle J'attendais
aussi une main tendue, de l'aide
Maîs que te soient îes pro/s ou îes
surveillants, de (a surieme a la troi
sieme, personne n'est jamais inter
venu » Un jour, convoquée par le
GPE a cause de ses absences, elle
dévoile tout, devant sa mere Ses
deux harceleuses sont convoquées,
menacées de deux heures de colle
Noemya retrouve un peu de sere
mie Maîs tout redémarre, deux
mois plus tard, faute de suivi
«Les pouvoirs publics ont découvert
le phénomène du harcèlement scolaire
en 2011 Jusqu'à cette date, il avait
toujours ete sous estime alors que les
pays nordiques et anglo saxons tra
vaillent dessus depuis plus de vingt
ans», tonne Jean Pierre Bellon,
professeur de philosophie et cofon
dateur de l'APPH Au delà des der
meres annonces du plan de lutte
national, en matiere de prevention,
insiste t il, il faut aller plus lom
« Creer des equipes reunissant enseï
gnants, CFE, personnels de santé/or
mes dans chaque etablissement »
Pour pouvoir reagir vite «Plus
l'ado pourra en parler tôt, a des pro
/essionnels compétents, moins il aura
a en souffrir toute sa vie »

«TRAVAIL DE SAPE». Sl ces violen
ces répétées ont des conséquences
immédiates et graves sur les ado
lescents (perte de confiance, de

pression, décrochage scolaire, sul
cide ), les victimes gardent
longtemps des séquelles «Le harce
lement enclenche un veritable travail
de sape psychologique qui va produire
un effondrement parfois des annees
plus tard, explique Bertrand Gar
dette Comme d'autres evenements
de la vie surviennent entre temps, le
rapport avec le harcèlement, c'est a
dire l'origine du traumatisme, ne se
fait pas spontanément »
Au lycee, tout va mieux pour Noe
mya Elle se fait des armes et ob
tient son bac, elle qui était habituée
aux mauvaises notes C'est lors de
ses etudes supérieures qu'elle som
brera A plusieurs reprises «J'aide
marre un cursus de medecine, puis de
psychologie, d'educatnce spécialisée,
raconte t elle Maîs a chaque/ois,
apres quèlques mois déformation, je
faisait, des crises d'angoisse J'avais
l'impression de ne jamais pouvoir y
arriver Je me mettais moi même en
echec » Jusqu'à une tentative de
suicide a 22 ans
Aujourd'hui, elle va «mieux», maîs
«ce n'estjamais gagne d'avance»
Noemya suit une formation de
coordinatnce de projet dans Tam
mation Ecrire lui a permis de sortir
toute cette douleur En la racon
tant, en intervenant dans les colle
ges, elle avance «C'est terriblement
difficile d'effacer cette mauvaise
image de moi De me reconstruire pas
a pas Le harcèlement restera toujours
ancre en moi »-*•


