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Que te racontait-il ?

CYBER-HARCÈLEMENT

Pas grand-chose au final, on parlait beaucoup de
mes problèmes. Un jour je n’arrivais plus à rentrer sur
Snapchat alors j’avais tellement confiance en lui que je lui ai
Manon 14 ans habite à Toulouse elle est victime de demandé d’aller regarder sur ce réseau social. Il m’a
Cyberharcèlement depuis 1 an. Manon est blonde aux yeux demandé mon code, mon émail c’est là où tout a commencé.
bleus, assez petite de taille. C’était une fille calme, souriante Il m’a changé les codes de Snapchat, il est devenu distant,
et agréable.
vulgaire, agressif et violent.
Manon 14 ans victime de cyberharcèlement depuis 1 an

Parle-nous de ta rencontre avec ton internaute

Que s’est-t-il ensuite passé ?

Sur mon compte, il a envoyé des messages en
L’histoire a commencé quand j’ai sympathisé avec un jeune disant « Manon est trop conne ». Quand il m’a remis mes
garçon âgée de 14 ans sur le réseau « Snapchat », je ne codes, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m’a dit
l’avais encore jamais vu.
avec une telle agressivité des propos injurieux. Puis, rajoute
« si tu ne le fais pas, je rechangerai tes codes et je te ferrai
une mauvaise réputation »
Quelle relation avais-tu avec ce garçon ?
J’avais une très bonne relation avec lui ont aimais tous les
deux les jeux vidéo c’est donc comme ça que l’on s’est
rencontré.
De jour en jour on s’est rapproché de plus en plus. On s’est
confié nos problèmes familiaux.
Il m’a raconté que lui aussi se disputait avec ses parents, qu'il
avait 15 ans et était au lycée. Sur le moment, je ne m’en suis
pas rendu compte, mais il ne disait rien de précis. J’avais le
sentiment qu’on se comprenait. Je me suis sentie en
confiance et j’ai parlé des disputes avec ma mère, du fait que
je n’avais plus envie de voir ma famille côté paternel. J’ai
parlé de mes problèmes, de ce que je ressentais.

Comment as-tu réagi ?

Comment a-t-il gagné ta confiance ?

Qu’avez-vous ensuite fait ?

Je suis allée voir ma mère en pleine nuit en pleurs.
Je me suis dit que s’était mieux de lui en parler. Elle m’a
ensuite consolé et m’a dit « fait des captures d’écran, on ira
porter plainte ». Je l 'ai donc fait.

Qu’as-tu fait ensuite ?
J’ai changé mes codes et je l’ai surtout bloqué de
partout

Il me consolait en me disant « si tu as besoin de parler je
Ma mère est allée porter plainte. Ils n’ont pas voulu
suis là ».Quand je me suis gravement disputé avec ma mère il
m’a aidé à me remonter le moral. J’ai commencé à lui faire prendre la plainte, car ils disent qu’il n’y a pas eu
vraiment confiance parce qu’il cherchait le meilleur pour d’actes répréhensibles .
moi. Il faisait tous pour que je me réconcilie avec ma mère, il
Comment l’as tu ensuite vécu J’ai eu du mal à oublier,
ne me montait pas la tête contre elle. C’est ça qui était bien.
je pleurai tous les soirs. Je ne dormais pas parce que j’avais
peur qu’il vienne et j’ai fini
Ces échanges ont-ils durée longtemps ?
par oublier.
Cela a duré environ 2 mois. On se parlait tous les jours. Il
m’envoyait des messages en me disant qu’il voulait me voir
moi je lui disais « non je suis désolé pas pour le moment je
ne suis pas prête ». Il insistait en me disant « si, je veux
absolument te voir ».J'ai trouvé son comportement vraiment
bizarre, car on ne s’était jamais encore vu et je l’ai prévenu
que moi je voulais vraiment rien avec lui juste une amitié,
mais lui n’était pas d’accord, car il voulait plus avec moi. Il a
commencé à me dire « je veux partager ma vie avec toi, tu es
tellement belle ». Il me draguait et cela ne m’a pas du tout
plu .
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cette fille subie du cyberharcèlement à travers les
réseaux .
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