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Pour Hirigoyen, "le harcèlement commence lorsque la victime réagit contre l'autoritarisme d'un 
supérieur et ne se laisse pas submerger. Sa capacité à résister à l'autorité malgré les pressions 
est ce qui le désigne comme" cible ". 

Il est intéressant de se souvenir de cet aspect, car toute la pression psychologique se développe 
devant le silence des collègues des travailleurs assiégés, qui dans bien des cas sont conscients 
de l'injustice mais qui s'abstiennent d'intervenir, dans certains cas en raison de la complicité 
avec l’harceleur et, dans d'autres cas, pour éviter de subir des représailles. 

La victime a du mal à expliquer l'agression car l'environnement général a été prédisposé par 
l’harceleur contre la victime, de sorte que l’harceleur jouit d'une impunité de manœuvre. Sans 
l'existence du cercle infernal, aucun harcèlement ne pourrait être institué. Ce cercle est formé 
par l’harceleur et le gang des aides. Parfois, la performance d'un membre du gang de harceleurs 
peut devenir plus agressive que celle de l’harceleur principal. 

LES RAISONS DU GANG DE HARCÈLEMENT 

Parce que ? Un être humain accepte de participer à des actes, actions et attitudes agressifs 
envers un autre être humain. Principalement pour deux raisons : 

-la personne attaquée a été stigmatisée 

-les gens de l'environnement ont besoin d'appartenir au groupe et d'être acceptés par leur 
leader, et ce besoin est plus important que le respect de tout code moral. 

Les gains personnels de la bande d'intimidateurs peuvent être différents pour chacun d'eux, à 
savoir: ne pas perdre le sentiment d'appartenir à un groupe ou devenir membre de ce groupe 
"idéalisé"; pouvoir jouir du plaisir qui fait souffrir un autre, pour lequel il a une position 
supérieure; s'approprier le lieu de travail de la victime, ou le fruit de son travail, ou les honneurs, 
absorbant finalement quelque chose de la victime; gagner un gain matériel grâce à la loyauté 
envers le chef en échange de nuire à la victime; sans oublier d'obtenir des bienfaits émotionnels, 
se donner la permission, pour la manifestation d'une envie antérieure envers la victime, et bien 
d'autres, le répertoire est varié. 



Chacun de nous peut être un membre à part entière et participatif d'un cercle infernal. Il y a 
deux questions auxquelles nous devons répondre : 

. Dans ma norme morale interne, y a-t-il des exceptions qui justifient une agression directe (y 
compris le vide) à un autre être humain ? 

. Puis-je faire face au vide social pour défendre ma propre valeur ou le sentiment d'acceptation 
de groupe est-il très important pour moi ? 

Ne nous leurrons pas, si jamais nous trouvons des raisons de ne pas parler à une personne, de 
lui refuser l'accueil, de répandre des rumeurs contre lui, ... nous devons nous demander quel 
profit ou bénéfice nous entendons réaliser. 

Il faut savoir que toutes les personnes peuvent être des harceleurs, non pas dans la même 
relation, mais dans une autre relation où les rôles sont modifiés. 

L'HONNÊTE 

Parfois, l'environnement n'entre pas dans le jeu du discrédit de la victime ; principalement parce 
que le crédit précédent et son prestige font obstacle. Mais si le temps s'écoule et compte tenu 
de l'attitude persistante de l’harceleur, le prestige de la victime diminuera. Les motivations des 
personnes qui offrent leur soutien à la victime sont de deux types : pour l'amitié ou pour les 
principes. Un soutien basé sur des liens affectifs et d'amitié aide la victime à utiliser des 
techniques d'affirmation pour se défendre, car un tel soutien contribue à soutenir l'estime de 
soi, basée sur l'amour de l'autre. Parfois, la personne en train d'être discréditée reçoit l'aide et 
le soutien de personnes avec lesquelles il n'y a aucun lien affectif. Ce sont des gens avec un code 
moral élevé, des gens droits et des principes. Dans certains cas, bien positionné ou avec une 
pertinence sociale. Leur soutien est très important pour la personne « cible », car ils contribuent 
à faire disparaître les doutes sur soi et sont un baume pour maintenir l'esprit critique. Être 
défendu par quelqu'un qui n'a pas de lien émotionnel avec vous renforce la connaissance que 
vous êtes au bon endroit. 

Leymann en parle : 

"Mais les gens regardent dans l'autre sens. Personne ne s'en soucie et ne lâche prise. On peut 
également dire qu'un problème devient un cas de harcèlement au travail ou de terreur 
psychologique, précisément parce qu'il peut devenir cela." (Extrait de "Mobbing, intimidation 
au travail", par Trude Ausfelder) 

 Pour réfléchir 

Commentaires de José Antonio Marina dans "Parlons de la vie" de Nativel Preciado 

* Il faut garder à l'esprit que beaucoup de gens sont intéressés à vivre dans un monde indécent, 
car il sert de grande excuse à leurs excès. 

* Pour qu'une nation soit vraiment riche, il ne suffit pas d'avoir un niveau de revenu élevé, il ne 
suffit pas d'avoir une démocratie formelle ou de bons codes, mais elle doit établir de bonnes 
relations, des valeurs éthiques partagées, des manières d'agir exigeantes et généreuse. 

* La compassion n'est pas une chose faible. 

* Les normes éthiques sont les meilleures solutions que l'intelligence a inventées pour faciliter 
notre bonheur personnel et la dignité de vivre ensemble. 



* Il est dans l'intérêt de tous de vivre dans une société intelligente. Et une caractéristique de 
cette intelligence partagée est "encourageante". 

* En Espagne, nous sommes peu enclins à applaudir, ce qui me semble regrettable. L'admiration, 
la reconnaissance de ce qui est précieux, est une vertu éthique de première importance. 
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L'entreprise est composée à la fois de l'organisation elle-même et de ses membres. Les 
manipulateurs ont besoin d'un type d'organisation pour pouvoir assiéger, car toutes les 
organisations ne permettent pas ces actions en leur sein. Lorsque l'intimidation se produit, c'est 
que nous nous retrouvons dans un contexte facilitant ou pire dans un contexte toxique. 

 Le contexte de facilitation est celui dans lequel il y a un manque de démocratie interne dans 
l'environnement de travail. Le contexte toxique est beaucoup plus grave, car dans ces 
entreprises ou organisations, il est possible de mentir, de manipuler, bref, nous sommes 
confrontés à une gestion perverse. 

Il est également important de savoir comment l’harceleur a "évolué" au sein de l'organisation, 
pour cela le livre "El Psicópata" de V. Garrido clarifie. Garrido parle de quatre phases : la phase 
d'entrée, la phase d'évaluation, la phase de manipulation et enfin la phase de confrontation. 



- Dans la phase d'entrée, il est probable qu'il y ait fraude ou imposture au degré requis, ou 
bouchon ou copinage. 

- Dans la phase d'évaluation, le manipulateur prend connaissance des processus d'interaction et 
de la culture de l'organisation, fait une évaluation de l'utilité des personnes et oriente ses efforts 
vers certains pour les manipuler et les transformer en ses disciples. 

- La phase de manipulation se caractérise par la diffusion d'informations erronées afin d'affecter 
sa réputation, de la discréditer avant les autres et de créer des conflits et des rivalités entre les 
membres de l'organisation, auxquels il est dans l'intérêt de les confronter. 

- La phase de confrontation est la dernière, similaire à la phase de conflit des phases de mobbing. 

SUR LES DROITS SOCIAUX 

Commentaires de José Antonio Marina sur le sujet, dans "Parlons de la vie" de Nativel Preciado. 

 A ce moment il est opportun de faire une nouvelle "théorie du capital" qui s'intègre dans le 
même cadre conceptuel : capital physique, capital intellectuel et capital éthique. Des droits sont 
découverts, obtenus et maintenus par des mouvements sociaux vigoureux. Lorsqu'une société 
cède, tôt ou tard, elle est privée de ses droits. 

À PROPOS DE LA PUISSANCE : 

Commentaires de José Antonio Marina sur le sujet, dans "Parlons de la vie" de Nativel Preciado. 

 La puissance est décente lorsqu'elle ne limite pas les possibilités de l'autre, mais les élargit. Il 
faut se méfier des puissants qui s'entourent de gens médiocres, faibles ou effrayés. Il est 
mauvais que le pouvoir soit entre les mains de mauvaises personnes. Nous devons nettoyer le 
monde. Une vie enviable est celle qui a su multiplier ses talents et faire bon usage du pouvoir. 

Le puissant le plus intéressant est celui qui a la facilité, le temps ou le lieu pour faire ce qu'il veut, 
tant qu'il utilise cette liberté pour éviter la confusion, l'anxiété et l'inconfort. 
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