
Témoignage de Mathew 
 

Pour le Club Presse: « Ensemble contre le Harcèlement» 
 
 
 Tout a commencé en 2013, quand j'étais en grande section. En milieu 
d'année, j'ai sauté une classe et suis arrivé en CP. Ce détail est, selon moi, la 
cause de mon harcèlement. Environ 3 ou 4 ans plus tard, un nouvel élève est 
arrivé. Je vais l'appeler Albert (ce n'est pas son nom). Albert était dans la même 
classe que moi et il fallu peu de temps pour qu'il me remarque et commence à 
m’embêter. Au début, ce n'était que des chamailleries, des insultes. J'en ai parlé 
avec la directrice et elle m'a dit que si il recommençait, je devrais le lui dire. Le 
jour suivant, ça a recommencé. Je suis donc allé le dire à la directrice et il fut 
puni de récréation. Elle pensait sûrement que cela s’arrêterait mais, ce ne fut pas 
le cas. Et cette histoire recommença, encore et encore. Et après les mots, il y a 
eu les bousculades puis les bagarres... Et plus ça avançait, et plus ça empirait, et 
je n'en parlais pas avec mes parents. Je ne voulais pas qu'ils soient mêlés à ça. 
Et ce fut une erreur. Vers le milieu de l'année de CM2, ce qui devait arriver 
arriva. Je rentrais chez moi le midi, comme d'habitude, et vers la moitié du 
chemin, il était là, avec sa grande sœur et ses deux petits frères. Ils 
m'attendaient, évidement. Une fois à leur niveau ils m'ont arrêté et m'ont 
agressé. Je ne vais pas raconter les détails mais je suis rentré chez moi et j'ai 
tout raconté à mes parents. Furieux, ils ont porté plainte et finalement, tout cela 
a fini au tribunal. 
 
 Cette histoire n'est certes, pas très intéressante mais il y a là une morale.Si 
vous êtes victime de n'importe quelle forme de harcèlement, parlez-en à vos 
proches au plus vite car le pire peut arriver n'importe quand. Et si vous êtes 
témoin, parlez-en à des adultes. Dans ces deux cas, ne gardez surtout pas le 
silence car n'oubliez pas, le silence tue. 
 

-Mathew classe de 4e2, Notre Dame de Flixecourt 


