
Projet « les orateurs »
Discours sur le harcèlement

Mon but, aujourd’hui, est de vous convaincre, de vous persuader de relever ce 
défi extrême, qui fera de vous des héros, des sauveurs : la disparition du 
harcèlement.
Tout comme les soviétiques ont libéré les camps nazis de concentration et 
d’extermination, vous pouvez libérer les désespérés, malheureux et pitoyables 
harcelés. Le harcèlement touche des millions de personnes, partout dans le 
monde, que ce soit en Australie, au Chili, en Colombie, aux Etats-Unis, au 
Royaume-Uni, le harcèlement est partout, tel des microbes dans une plaie ! Il est 
présent à l’école, dans la rue, partout !
Voulez-vous des chiffres ? 700 000 ! Pas 10, 100, ou 1000 ; je vous dis que 
700 000 élèves en France ont été sous l’emprise de monstres en 2011 ! 700 000 
élèves ont été, et sont probablement encore humiliés, insultés, martyrisés, 
menacés et tyrannisés ! 
Je connaissais une jeune fille, je ne la connais plus, elle a tellement changé. Elle 
était l’une de ces innombrables victimes du harcèlement. Mon Dieu ! Des jours, 
des mois, non, des années entières à être abandonnée et délaissée par ses 
agresseurs, par ses parents, par ses professeurs, non, par le monde entier ! 
Personne ! Personne ne levait le petit doigt ! Personne ne s’en souciait ! 
Personne ne l’a défendu ! Personne ne s’est donné la peine de l’aider ! Elle était 
telle une naufragée criant « à l’aide ! » sur une île déserte entourée de requins 
prêts à la déchiqueter avec leurs dents acérées. A l’école, ils disaient qu’elle 
avait le SIDA. Ils n’osaient s’approcher d’elle, ils faisaient semblant de se 
désinfecter dès le premier contact avec elle. C’était un jeu pour eux. Les autres 
riaient, s’esclaffaient. Jour après jour après jour, elle était l’objet d’insultes et de 
moqueries. Rien ne lui était épargné. Voulez-vous savoir ce qu’elle est 
devenue ? Anxiété, manque de confiance en soi, stress, TOC, voilà ce à quoi elle 
doit faire face tous les jours ! A cause de vous, elle est devenue une vraie malade 
mentale, une vraie timbrée qui classe tout par couleur, longueur et ordre 
alphabétique ! Voulez-vous un exemple ? Eh bien, en voici un : parfois, quand 
elle marche sur du carrelage en forme de carreaux, et qu’il lui arrive le malheur 
de poser le pied sur le 7ème carreau à partir de la droite ou de la gauche, il lui 
arrive de penser qu’un évènement grave va arriver. Elle se dit : va-t-on se 
moquer de moi aujourd’hui ? Va-t-on me rejeter ? C’est dingue, n’est-ce pas ? 
Oui, c’est dingue… car cette personne, vous la connaissez. D’ailleurs, elle est 
présente avec nous, aujourd’hui. Ah, la voilà (je me pointe du doigt).
C’est fou, n’est-ce-pas ? Eh bien, savez-vous ce qu’il en est ? Vous êtes 
coupables ! Vous êtes fautifs ! Regardez ce que vous avez fait de moi ! Je ne 
vous pardonnerai jamais, jamais ! Vous m’avez détruite, et vous avez détruit la 
vie de millions de personnes ! Vous êtes des êtres dégoûtants, des monstres sans 
pitié ! Cela doit cesser ! Harceleurs, arrêtez ! N’avez-vous donc aucune pitié 
pour vos égaux ? Arrêtez de refermer l’étau… sur nous, vos frères et sœurs ! 
Cessons de harceler… et d’être harcelé...


