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Les Cercles of Harassement - Par Marina Parés Soliva. Octobre 2002 

Imaginez un point et plusieurs cercles concentriques, semblables au Soleil aux planètes dans 
leurs orbites. Le point le plus central est l’harceleur, entouré par le PREMIER CERCLE formé par 
peu de gens qui agissent comme l’harceleur, parfois plus harcelant que l’instigateur et faire 
beaucoup de dégâts ; et avec elle forment le cercle infernal ou la bande de harcèlement. 

Ceux-ci sont entourés par le DEUXIÈME CERCLE composé de beaucoup plus de gens qui 
répandent des rumeurs et agissent passivement isolant la victime. Il est suivi par le TROISIÈME 
CERCLE beaucoup plus nombreux, composé des gens qui le voient, mais ne rien faire et regarder 
dans l’autre sens essentiellement parce qu’ils ont peur. Parfois, dans ce cercle, il y a des gens 
justes qui souffrent de la souffrance de la victime et ne pas être en mesure de faire quoi que ce 
soit, il est considéré que ces spectateurs, peut aussi souffrir de stress post-traumatique. Le 
QUATRIÈME CERCLE est composé de personnes éloignées de l’intimidateur et qui sont en faveur 
de l’harceleur. À mon avis, je pense que ceux d’entre nous qui font partie des forums, des 
associations et des sympathisants dans leur ensemble seraient dans le quatrième cercle. 

PARTISANTS 

Les supporters sont indispensables à la personne qui harcèle. En général, le harcèlement en 
milieu de travail ne sera possible que lorsqu’il y a un groupe de sympathisants qui appuient 
l’instigateur ou l’harceleur principal. Les supporters sont complices de l’agression. Certaines 
personnes s’impliquent un peu, tandis que d’autres soutiennent les instigateurs en agressant la 
victime plus de virulence. 

TÉMOINS SILENCIEUX 

Beaucoup d’entre eux voient le problème les bras croisés, se démarquent et cachent la terreur 
psychologique. Ils manquent tous : le courage, les principes et la responsabilité nécessaires pour 
s’opposer à cette pratique néfaste. Souvent, le silence est motivé par la peur d’être les 
prochaines victimes elles-mêmes. La peur qui les hante est plus forte que leur propre 
conscience. VOUS SAVEZ PARFAITEMENT que votre comportement est injuste. 



À TOUS D’ENTRE EUX : Les demi-encres ne valent pas la peine : vous ne pouvez pas vous excuser 
auprès de collègues qui, délibérément et souvent, même avec une joie malveillante, fermer les 
yeux sur les mauvais traitements (physiques ou de mots) qui ont lieu dans votre département. 

TÉMOINS SILENCIEUX. Tous les experts s’entendent, aucun harcèlement ne peut durer, sans la 
collaboration de témoins silencieux. Et c’est toi et moi. 

Chaque fois que nous permettons à une personne qui n’est pas présente d’être critiquée. 

Chaque fois que nous refusons l’accueil à quelqu’un parce qu’il n’est plus bien vu de se rapporter 
à eux. 

Chaque fois que nous justifions l’isolement dans « il aura été recherché » ou « quelque chose 
aura fait ». 

Chaque fois que nous regardons ailleurs quand en face de nous une personne est agressée 
(même avec le vide). 

Et une fois que nous aurons laissé les autres nous dicter la « mode » avec qui nous sommes bien 
vus, nous aurons commencé à perdre la liberté personnelle et à la céder à un leader toxique. 

PLUS SUR TÉMOINS SILENCIEUX : Il ne va pas avec moi 

Par Marina Parés Soliva - September.2002 

« Ça ne va pas avec moi » 

J’essaie de recueillir des attitudes et des mots « typiques » du témoin silencieux ; dans l’espoir 
que nous ne nous laisserons pas tromper par eux, ni les laisser se tromper. Nous avons déjà 
trouvé deux attitudes : 

1 : La peur 

2 : attribuer le blâme à la victime. 

Qu’est-ce qui va vraiment aider les victimes sont les mots qui font servir des psychopathes. On 
me donne le fameux employé par des témoins silencieux et aussi par ceux qui, conscients du 
problème, ne veulent pas intervenir, mais veulent avoir leurs (pauvres) consciences calmes. 

C’est celui de « QUELQUE CHOSE A FAIT » 

Lorsque la personne est responsable de sa situation, nous sommes moins susceptibles 
d’intervenir pour l’aider. Par conséquent, la prière est également donnée comme passive, si 
nous ne voulons pas aider la personne, nous lui blâmons pour sa situation. Ils disent aussi : « Tu 
n’es pas si bon. » Et je me demande, par rapport à qui ? 

À mon avis, il y a DEUX conséquences graves causées par du témoin silencieux : 

1) Premièrement : vers la victime de harcèlement 

Elle génère de la méfiance à l’égard des gens et une situation d’impuissance. 

2) Deuxième : pour le témoin muet lui-même 

Ils savent qu’ils n’agissent pas bien et cela crée un désir de se justifier. Ils finissent par accuser 
la victime. Et si par hasard avant le harcèlement ils étaient amis, leurs attaques peuvent être 
bien pires. Tant que l’harceleur principal ne les associe pas à la victime. Regarder dans l’autre 



sens quand une injustice est commise génère une « saleté morale », et c’est parce qu’elle 
consent au début et parce qu’elle s’agression, alors. Autrement dit, dans un effort pour justifier 
leur acte maléfique (silence), ils finissent par exercer un pire (accuser). 

Commentaires des victimes extraits des forums : 

• « correspond au deuxième point des notes de Marina. En psychologie, c’est ce qu’on 
appelle le « biais d’erreur ou d’attribution » (par Siul).   

• « Lorsque vous êtes considéré comme un danger parce qu’ils sont entiers, ils laissent 
tomber des choses comme « Vous êtes/C’est très rare », « Nous n’avons jamais eu ces « 
problèmes » auparavant avec d’autres travailleurs, etc. » (par Star2). 

• Les « témoins silencieux » sont la chose la plus fausse qu’il puisse y avoir dans un milieu 
de travail, parce qu’ils changent comme des girouettes, et ils vont faire un énorme gâchis » 
(affectés anonymement). 

• "Vous souffrirez sûrement de l'indicible quand vous découvrirez par vous-même" l'ingrat 
" qu'ils sont avant vos attentions, et ils vous feront de grosses tâches quand vous vous y attendez 
le moins » (affecté anonyme).  

• « J’imagine que cela dépendra de la situation et de qui sera lâche parce qu’il peut 
manquer de travail pour dénoncer et soutenir l’intimidateur parce que je ne sais pas, mais un 
minimum envers les personnes battues serait de reconnaître qu’il est injuste de ce qu’ils lui font 
et de lui donner son soutien, même s’il n’implique pas d’affronter l’harceleur en chef, y a-t-il un 
témoin muet qui fait cela ? » (Par Paul S.) 

Contributions de forosdelmobbing.info 

L’AVIS DES EXPERTS 

José Luis González de Rivera 

Des témoins silencieux correspondraient au profil de médiocre « vide » dont parle José Luis 
González de Rivera dans son livre « Abus psychologique » lorsqu’il décrit les vides : 

« Le vide intérieur du normopathe tend à être rempli de stimuli externes et de règlements, ce qui 
fait de lui un disciple fidèle et facile quoi qu’il arrive, il en va de même qu’il s’agit d’une religion, 
d’une idéologie politique, d’un groupe culturel ou d’un groupe sectaire «. 

Ce ne sera pas ce vide et ce manque absolu de jugement qui les fait devenir des disciples de 
l’harceleur ou des témoins silencieux, car ils n’ont pas l’intégrité de faire face à quelqu’un ou de 
dénoncer ce qui est injuste et si au lieu de cela ils sont dupés par le jeu de l’harceleur. 

Iñaki Piñuel et Zabalza 

« Les agresseurs ne se reconnaîtront jamais comme tels, ils disent que la victime le fait mal et 
essaient souvent de présenter l’effet qui cause leur harcèlement comme étant la source du 
problème. La victime est déstabilisée et on dit qu’elle est déséquilibrée. Il est satanique parce que 
l’un des touchés commence à douter de lui-même. Extrait d’interview de Piñuel dans La 
Vanguardia. 

« Les témoins silencieux sont ceux qui sont témoins du harcèlement et qui n’aident pas. C’est un 
facteur dévastateur pour la victime, car ils justifient le manque de soutien, le manque de 
solidarité. Ce sont les collaborateurs tacites : écartez-vous, stigmatisez la victime. Sans eux, vous 



ne pouvez pas causer mobbing. Seul 1 témoin sur 6 qui sait ce qui se passe défend la victime. Il 
est important de ne pas oublier que cinq des témoins regardent ailleurs.  Iñaki Piñuel et Zabala.   

Elena Ochoa 

« Quand quelqu’un comme nous réalise avec succès ce que nous avions déposé dans le tronc des 
rêves, quand un autre obtient ce que nous avions abandonné à, notre ego ne peut parfois pas le 
supporter, surtout si cette personne, cet autre, est proche dans le temps, dans l’espace, dans 
l’âge, dans la réputation, dans la naissance. » Elena Ochoa 

 

2002 - LES ALLIÉS DE LA VICTIME 

 

Les Alliés de la Victime - Par Marina Parés Soliva 

UN TÉMOIN NON MUET 

C’est ma réponse de gratitude à une femme merveilleuse qui m’a rappelé que la bonté est 
toujours liée au courage et à la douceur. Il m’a défendu quand la surprise de l’attaque et la 
preuve de trois trahisons m’ont empêché de me défendre. Être défendu par de grands êtres 
humains génère une humilité chaleureuse. 

En hommage au « Soleil en Taureau », un sur six, avec toute mon affection. (Note   webmaster) 

L’exercice de la violence peut être discuté et débattu sans violence. 

Les scènes d’humiliation et de vieux crime peuvent être décrites, sans humiliation. 

Les attitudes et les actions de discrédit peuvent être dénoncées, sans être discréditées. 

La question du harcèlement peut être abordée, sans harceler. 

Ne laissons pas les violents nous infecter avec leurs méthodes. 

En hommage à « Sol en Taureau », un sur six, avec toute mon affection, et ma gratitude de ne 
pas croire à la calomnie, d’avoir affronté le groupe humiliant avec la vérité, d’avoir eu le courage 
des justes, de me défendre quand personne n’osait le faire. Avec son attitude, il a fait cesser la 
violence dévastatrice. Et à partir de ce moment, tout ce que je fais ou je crois qu’il y a quelque 
chose en elle. La gratitude est la mémoire du cœur. 

UN AUTRE TÉMOIN NON MUET 



En hommage à « Ami » deux entre six. (Note   webmaster) 

Mon affection la plus sincère pour l’ami qui n’avait pas honte d’être dans une situation où me 
discréditer pourrait l’éclabousser. Il n’avait pas peur. Il a gratté la vérité. Il se leva avec défi sur 
l’insulte et m’a soulevé avec lui. Être défendu par de grands êtres humains génère une humilité 
chaleureuse. L’humilité de combien j’ai encore à apprendre et la gratitude pour me protéger des 
coups et des couteaux qui ont rebondi sur lui. Il n’a jamais été témoin silencieux, même s’il a 
une façon de dire sans parler. Il a gardé ma vue sans honte, avec une loyauté douce et féroce. 
Merci. 

« La force intérieure réside dans la capacité de ne pas être empêtré dans les raretés des autres. 
On ne peut pas empêcher quelqu’un de se moquer de nous. Si ça arrive, ce n’est pas toi qui as 
fait une erreur, c’est l’agresseur. Les assaillants n’annoncent pas leurs attaques, alors ils nous 
prennent au dépourvu. L’attaque soudaine et puis le fait de se sentir vendu, est très douloureux 
et nous bloque. Presque tous les commentaires insolents visent uniquement la provocation. La 
personne qui est déterminée à vous provoquer va sûrement trouver vos faiblesses à piquer là 
où ça fait mal. Vous seul décidez quand vous voulez vous battre. Vous seul décidez ce que vous 
admettez et ce que vous n’avez pas. Si vous êtes actuellement occupé dans des tâches plus 
importantes, ignorez l’agresseur. Ignorer l’agresseur n’est pas une position très cordiale. Pour 
certaines personnes, être ignoré est une infraction avec des majuscules. Être ignoré est une 
punition sévère. Pour certaines personnes, c’est pire qu’un combat. Il y a des choses plus 
importantes que les pensées tordues des autres. L’agresseur rôde. L’agresseur veut vérifier que 
le commentaire insolent a atteint sa destination. Il sera contrarié si tu ne deviens pas impassible. 
Vous avez mieux à faire que de prendre soin des vues étranges des autres " Iñaki Piñuel et Zabala. 

 

« La chose la plus odieuse dans les mauvaises choses des mauvaises personnes, c’est le silence 
des bonnes personnes. » 

Gandhi. 

 

 



2003 - ESPIONS ET TAUPES DANS LE PROCESSUS DE MOBBING 

 

Espions et taupes dans le processus de Mobbing - par Marina Parés 

Selon Martín Perez, il existe 6 types d’espions : espions indigènes, espions internes, agents 
doubles, espions liquides, espions flottants et pots-de-vin. 

À la suite de mon expérience de mobbing j’ai eu le malheur d’avoir coïncidé avec des espions et 
des taupes. Les espions et les taupes sont ces personnes se faisant passer pour des amig@s afin 
d’extraire des informations de vous pour les transmettre au leader en service (lire harceleur). 
Au début, vous ne vous en rendez pas compte, c’est après un certain temps que vous 
commencez à douter et quand vous avez finalement vérifier qu’il ne vous cause qu’une douleur 
de plus de trahison. Il y a tellement de trahison et de piège dans le mobbing que parfois, il semble 
que vous ne pouvez pas faire confiance à personne. 

Beaucoup croient que le processus de harcèlement suit les lignes directrices d’une stratégie de 
guerre psychologique comment, alors, suis-je surpris par l’existence d’espions ? Dans toutes les 
guerres (froides et chaudes), ils ont été utilisés et utilisés, et dans le processus de harcèlement 
et de démolir une personne, aussi. Ce n’est que si nous savons ce que c’est que d’agir, que nous 
pouvons nous protéger de ces fausses amig@s.   

Je les classe comme des espions et des taupes, en fonction de leurs connaissances antérieures 
avec l’harceleur ; pour moi, les espions sont ceux qui ont été amig@s avant le harcèlement, 
finissent par trahir cette amitié ; et j’appelle « topos » ces gens qui n’ont jamais été amig@s et 
qui initient la relation avec le mobbing affecté avec le but clair de le trahir dès le début. 

LES ESPIONS 

Ce sont ceux qui, à un moment donné, auraient pu être amig@s.  Il fut un temps où il y avait 
assez de confiance et vous leur avez dit ce qu’ils vous faisaient au travail, vous compreniez et 
vous semblait loyal. Et un jour, presque sans votre compte, son soutien commence à faiblir. Ils 
ne vous disent plus rien sur vos harceleurs, mais ils font toujours semblant d’obtenir des 
informations de vous. Ils sont plus intéressés par ce que   vous allez faire que la façon dont vous 
vous sentez (et c’est un élément de base de la détection). Et si vous les mettez dans la position 
d’avoir à vous donner des informations soit de vos harceleurs ou quelque chose qui bénéficie à 
votre position dans l’entreprise ou dans l’environnement, toujours les réponses sont 
« amorphes » et le contenu vague et vide. Ils ne vous disent jamais rien et font toujours semblant 



d’expliquer les choses. Souvent, vous vous rendez compte qu’ils traitent des informations sur 
vous, que vous ne leur avez pas fournies. 

Et si, d’une manière ou d’une autre, vous refusez de les informer et d’utiliser leur même tactique 
de réponses vagues, ils peuvent devenir en colère et être un peu agressif avec vous (un autre 
signe sans équivoque de leur acte perfide). 

S’ils ont des contacts avec des membres de leur famille (n’oubliez pas qu’il y avait une amitié 
avant), ils sont intéressés à obtenir des informations sur le type qui pourrait bénéficier à 
l’harceleur. C’est dans ces cas qu’il est plus facile pour eux de devenir ironique et cynique, quand 
il arrive que le membre de la famille qu’ils ont convenu avec n’a pas l’information dont l’espion 
a besoin, et (qui arrive à faire le sentiment de culpabilité), peut venir à l’accuser en question 
d’un manque de confiance « ne voulez-vous pas me dire ? » « Comment pouvez-vous ne pas 
savoir ? » En plus d’élever la voix, la bassesse peut aller jusqu’à vouloir utiliser les enfants de 
l’harceleur comme source d’information. Quand quelqu’un qui a été ami, arrête d'être ami, mais 
utilise la tromperie de croire qu’il est encore à perfectionner la trahison, il n’est pas surprenant 
qu’il ne respecte même pas les mineurs, et qu’ils les incluent dans ces tours. 

Quand, enfin, vous réalisez la trahison profonde ; bien qu’il soit très difficile de réaliser, (parce 
que vous refusez d’accepter que vous aviez tort de choisir ce que vous avez apprécié); vous 
pouvez vous fâcher et découvrir la tromperie ou en profiter et donner à ce faux ami les 
informations que vous voulez que votre harceleur sache. 

 

LES TAUPES 

Ce sont ces gens qui n’étaient pas amig@s avant l’intimidation, mais à un moment donné vous 
approchent, devenant gentil. Et puisque les être harcelés ont tellement besoin d’attention, vous 
ne soupçonnez pas. 

Il s’agit souvent d’autres être des intimidateurs, et c’est pourquoi vous êtes encore plus mal 
préparé et n’ont aucun doute sur leurs bonnes intentions. Tu penses qu’il a besoin d’autant de 
chaleur humaine que toi. Vous ne soupçonnez pas, un instant, que je peux « vendre » un autre 
harcelé juste par les caresses d’un leader manipulateur. 

Bien que le contact semble sincère au début, nous devons être clairs sur le fait que dès le début, 
son intérêt pour nous n’est pas authentique. La vérité est qu’ils ne sont pas intéressés en tant 
que personnes, ils nous ont « réifier », et nous ne sommes qu’un instrument pour eux de 
recevoir le prix de leurs recherches. 

Nous allons commencer à remarquer les premiers signes, parce qu’ils vont extraire toutes les 
informations qu’ils peuvent, ils vont nous poser des questions inconfortables et que nous allons 
seulement répondre parce que nous ne savons pas comment dire « vous ne vous souciez pas ». 

Ils voudront connaître nos intentions et nos motivations pour faire une chose ou une autre, que 
l’harceleur peut être très utile. Et si nous résistons à leur donner des informations, ils peuvent 
se faire passer pour des victimes en disant que « personne ne leur dit rien ». Quand la vérité est 
qu’ils obtiennent toujours plus d’informations de nous qu’ils fournissent. 

Parfois, les taupes obtiennent même des documents écrits de nous qui, en toute impunité, et 
sans demander la permission, le transmettent à l’harceleur ou au manipulateur. Ils ne remettent 



pas en question le rôle qu’ils jouent, certains pensent même qu’ils agissent bien. Je suis sûr que 
le manipulateur les a convaincus qu’ils le font pour une bonne cause. 

Et aucun d’entre eux ne doute qu’il n’y a pas de « bonne cause » avec les mauvais arts. 

La vulnérabilité de certaines victimes du mobbing, face aux manœuvres de manipulateurs 
experts, est un sujet surprenant. Au moins, cela semble à l’œil nu, mais avec un regard un peu 
plus profond, il s’adapte jusqu’à ce que vous trouviez la motivation cachée, et ce n’est autre que 
la nécessité d’adhésion au groupe. 

Le fait d’être exclu d’un groupe, comme pour le harcèlement en milieu de travail, fait en sorte 
que certaines personnes doivent d’urgence « appartenir ». Et ils parviennent à satisfaire ce 
besoin d’appartenance en s’intégrant dans un autre groupe. 

La mauvaise chose est quand l’intégration n’est pas faite dans un groupe (avec un 
fonctionnement plus ou moins démocratique), mais qu’il y a une inscription à une personne, à 
un leader (ce qui implique la soumission et la perte de liberté). C’est, dans ces cas, qu’un tyran 
est « requis » pour devenir une taupe. 

L’exigence est faite d’une manière subtile, comme il est approprié à tout bon manipulateur, et 
peut se manifester à la fois en forçant l’établissement de relations de la « ara » avec 
particulièrement harcelé afin d’extraire des informations (verbales ou écrites) ou dans la « taupe 
» n’aidant plus les victimes spécifiques avec lesquelles il y avait une certaine affinité, auparavant, 
(cela est perceptible parce que du contact avec le manipulateur ou avec l’un de ses assistants , 
la relation est refroidie et les projets en commun sont gelés). 

Quel est le prix ? 

Le prix que l’espion reçoit pour la trahison d’un ancien ami, est plus de libérer un certain 
sentiment d’envie qui avait été couvert dans le manteau de l’amitié. Ainsi, il y a un « plaisir » 
(dans le terme psychanalytique) en voyant « tomber » les enviés. En participant à la découverte 
que ce qui était autrefois envié, peut maintenant être abattu et c’est aussi de la boue. 

Au lieu de cela, le prix qui reçoit la taupe est une caresse du manipulateur, léger ; parce qu’un 
vrai manipulateur n’est jamais assez satisfait du sacrifice des autres, il exige toujours plus. Par 
conséquent, l’harceleur qui « vend » un autre harcelé pour recevoir la gratitude du 
manipulateur, trouvera une petite satisfaction. bien que si l’information que vous « devrait » 
obtenir devient un échec, vous n’obtiendrez probablement même pas cette petite satisfaction 
de votre performance contraire à l’éthique ; beaucoup plus probable que vous recevrez une 
poussière directe et le discrédit indirect pour votre incompétence. On pourrait penser que dans 
ces cas, les taupes, elles ouvriraient les yeux et devenaient conscientes. Eh bien, la réalité, 
étonnamment, n’est pas si. 

Ces taupes, au lieu de réaliser la relation manipulatrice qu’elles ont établie avec le leader 
(manipulateur ou harceleur) ; qui se manifeste par une perte de liberté d’action, d’expression et 
d’association (en bref, ils doivent donner des raisons pour ce qu’ils font, pourquoi ils le font, ce 
qu’ils disent, avec qui ils vont où arrêter d’aller avec) ; ils s’emmêlent, s’auto-trompent, et 
offrent toujours de « vendre » à plus harcelés, dans une spirale sans fin. 

Une relation de symbiose malsaine a été créée, alimentée par l’établissement d’une relation de 
communication du double lien. Dont la fin n’est qu’une : l’horreur de la « taupe » par le 
manipulateur. Ce n’est qu’alors que la symbiose se brise, lorsque le manipulateur n’est plus utile 



à la taupe. Et, enfin, nous allons devoir accepter qu’aucune taupe méprisable et acculée ne 
reconnaîtra qu’il a « vendu » ses pairs parce qu’il a choisi d’être une seule personne, au-dessus 
d’autres considérations éthiques et qu’il a ainsi obtenu une place dans un groupe. Presque 
personne ne reconnaîtra quelque chose comme ça. 

 

"Aujourd’hui, presque tout a en moi a cessé de croître, de sauf pour le sentiment de culpabilité 
de cette soirée" 

(Raj Kamal Jha) 

Marina Parés Soliva - http://acosomoral.org 

 

2002 – CULTURE ANTI-MOBBING 

 

Anti-Mobbing Culture - par Marina Parés. 

Il y a quelques jours à la radio, j’ai entendu un « conseiller » de la Generalitat que de la prochaine 
année scolaire allait mettre en œuvre un plan pour prévenir l’utilisation de drogues de 
concepteur, axée sur les écoliers. Lorsqu’on lui a demandé de mettre en œuvre les mesures de 
prévention, il a énuméré ce qui suit : 

. Encourager l’esprit critique : afin que le jeune homme puisse décider ce qui lui convient. 

. Renforcer les attitudes affirmées : faire face à la pression des groupes 

La première chose qui m’est venue à l’esprit était la suivante : ne savez-vous pas que les jeunes 
qui agissent comme ça seront, quand ils seront grand, harcelés ? En laissant passer les jours, 
mon indignation (puérile et craintive) est devenue une réflexion sur la culture anti-mobbing. Je 
veux le partager avec vous : 

- Nous sommes les citoyens qui ont cru (intériorisé) les valeurs démocratiques. Cela signifie : 

          -que nous agissons en solidarité. 

         -que s’ils nous tuent, ils auront perdu l’esprit d’un État de droit. 

- Nous les harcelons, nous avons un esprit critique et nous sommes capables de résister à la 
pression du groupe. C’est ce que ça veut dire. 

       -que nous agissons honnêtement (au visage). 

       -qui, pour nous plier, ne peut pas le faire de front, ils doivent le faire par derrière 
(harcèlement). 

Octobre 2002. M. Parés Soliva. Extrait de http://forosdelmobing.info 

 

http://forosdelmobing.info/


Culture anti-mobbing : valeurs 

Les gens ont l’un ou l’autre, en fonction des intérêts et selon lequel nous créons un type de 
société ou un autre. Lorsque ce processus de sélection est volontaire, il est nécessaire que ces 
valeurs soient défendues, en le démontrant avec des faits. Sinon, il n’y a pas de différence entre 
les défendre ou non. 

Oct. 2002. Extraits entendus dans la présentation de CLAM-Associació Contra l’Assetjament 
Moral (Isabel V.) 

Une culture de l’exil : 

« Même si l’exil a des aspects négatifs, la psyché sauvage peut le supporter, car elle augmente 
notre désir de libérer notre vraie nature et nous incite à désirer une culture à la mesure de cela. 
Le désir et le désir font de leur propre chemin pour une personne d’aller de l’avant. Il garde une 
personne à la recherche et, au cas où elle ne peut pas trouver une culture appropriée, il est pour 
elle-même de le construire. Ce qui est très bien, parce que si vous le construisez, un jour d’autres 
personnes qui cherchaient depuis longtemps apparaîtront mystérieusement et proclameront 
avec enthousiasme que c’était ce qu’elles désiraient tant trouver ».   

Extrait de « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estés. 

 

2002 HARCÈLEMENT PAR ABUS DE CONFIANCE 

 

Harcèlement par Abus de Confiance - par Marina Parés Soliva. D. en T.S. et expert 
social. Juridique.  Oct.2002. 

C’est généralement ce qui se passe entre collègues ; bien qu’elle puisse également se produire 
entre la relation chef-employé lorsqu’il y a eu une relation d’amitié au sein de la relation 
d’emploi. La motivation est l’envie, non seulement ne pas être en mesure de profiter du bien de 
l’autre, mais la nécessité de détruire l’autre. Dans ces cas, c’est là que la stratégie de la phase 
de séduction est la plus visible, avec la capture ou l’absorption de la qualité de la victime. 

C’est un véritable conflit interpersonnel qui se développe sur le lieu de travail et utilise les choses 
du travail pour détruire, mais que son origine est dans l’envie ou la célotype de quelqu’un. Ce 
type, c’est ce travailleur qui manipule tout pour se débarrasser d’un col lègue. Il manipule 
l’environnement, les patrons, les clients, pour discréditer la victime, il ne se soucie pas du travail, 
il a une attitude totalement injuste à l’organisation qui le tolère puisque la soif personnelle de 
détruire vient avant toute autre évaluation de l’emploi. Il ne s’en soucie pas, et il n’y pense pas, 
générant un mauvais climat de travail, des pertes économiques pour l’entreprise, une faible 
qualité de produit, la seule chose qui le déplace est son empressement à détruire. Et il y consacre 
énormément d’énergie. Il semble infatigable, tenace dans son but destructeur. 

C’est une lutte sans règles, sans lois, ce sont des actions ignobles, folles. Une escalade de la 
violence progressive est en train d’être engagée. La victime a du mal à sortir de cette relation, 
mais c’est absolument nécessaire s’il ne veut pas se laisser détruire. La chose la plus importante 



est de s’efforcer de vous dissocier émotionnellement de l’agresseur. Alors que nous sommes 
encore en deuil, nous vous comprenons, rappelons-nous l’étape précédente de la relation 
idyllique, nous sommes perdus. Même si ça fait mal, nous devons savoir que si nous ne coupons 
pas les liens affectifs, ça va faire plus mal. Cette personne ne nous aime pas bien et il ne voulait 
pas de nous avant, je sais que ça fait mal, mais si nous ne coupons pas, il nous détruira. C’est 
son but : nous détruire, et nous ne devons pas l’oublier. 

Reconnaître et accepter qu’il n’y a jamais eu d’intérêt réel pour nous est un bâton de plus. Pour 
être harcelé, c’est recevoir de nombreux bâtons (« Mobbilizzate » dans les forums Pam 2002) et 
sortir de l’intimidation n’est pas facile. Certaines conséquences de ces coups de couteau piège, 
dans les touchés, sont : l’apparition de vrais sentiments de méfiance et de faible estime de soi. 
Il faut du temps pour faire confiance au reste de l’humanité et se reconnaître bonne et 
précieuse. La recherche d’un soutien par les pairs aide à raccourcir les étapes de récupération. 

Il peut être plus facile de continuer à travailler sur l’abus de confiance que sur l’abus de pouvoir, 
mais les répercussions émotionnelles, à mon avis, sont plus graves. L’attaque vise à détruire 
l’essence de la victime. De nombreux travailleurs n’ont pas d’autre choix que de choisir de rester 
sur leur lieu de travail malgré les mauvais traitements infligés par leurs pairs. Une bonne 
performance de la hiérarchie peut mettre fin à l’intimidation. Il est également vrai que si la 
hiérarchie n’agit pas ou est positionnée à côté de l’harceleur, le harcèlement s’élargit et des 
mesures organisationnelles de harcèlement contre l’abus de pouvoir commencent à apparaître. 

ABUS DE CONFIANCE 

Ce que j’ai écrit dans les vieux forums Pam : 

« Lorsque l’intimidation vient de quelqu’un que vous avez aimé ou apprécié, en plus d’être une 
atteinte à la dignité, c’est une trahison d’un sentiment de confiance. Malheureusement, je sais 
ce que ces chiffons font mal. Mes harceleurs, en plus des correspondances de travail, posé 
comme des amis pour Huit ! Ans. Gardez cela à l’esprit ne vous a jamais voulu ou apprécié vous. 
Ni toi, ni elle, ni personne. Lorsqu’une personne a grandi dans un environnement de 
harcèlement familial, deux choses peuvent se produire qui deviennent un harceleur parfait ; à 
un degré très élevé, car il y a eu une « amélioration » générationnelle ou que c’est une très 
bonne personne et ne peut pas agir de façon perverse. D’après ce que tu dis, chérie, tu es 
fondamentalement bonne. Peut-être plus que beaucoup ou du moins a été votre tour de le 
prouver plus. 

Un conseil : joignez-vous à ce forum et prenez soin de vous. 

Revenir ..., c’est à vous de revenir. Mais tu devras devenir fort. Vous pouvez toujours revenir si 
vous le laissez pendant un certain temps, au lieu si vous êtes forcé de le quitter, le tour est plus 
difficile. 

 

RÉSUMÉ : MOBBING CIRCLES 

Par Marina Parés 

LE GROUPE DE HARCÈLEMENT - LE GANG DE L’INTIMIDATION 

Parés Soliva dans son article « Expertise Social du mobbing », qui peut être consulté dans 
http://www.acosomoral.org/pdf/peritajesocial/peritajesocial1.PDF propose que : 



Le groupe de traqueurs « se présente avant tout comme un manipulateur, il ne manifeste sa 
vraie nature devant la victime, sans témoins... Sa séduction est telle qu’il parvient parfois à 
retourner toute la société contre la victime. 

C’est la première étape du processus de harcèlement : diaboliser la victime. 

 

 

Grâce à cette stigmatisation, l’individu manipulateur (ou groupe) obtient le soutien d’autres 
êtres humains pour initier le harcèlement contre elle. Marina Pares, dans son article sur le 
mobbing qui peut être consulté dans http://www.acosomoral.org, soulève l’environnement de 
la victime comme suit : 

Le point le plus central est l’harceleur, vous entoure par : 

Premier CERCLE composé de peu de gens qui agissent comme l’harceleur, parfois plus et faire 
beaucoup de dégâts ; et avec elle forment le cercle infernal ou la bande de harcèlement. 

Ceux-ci sont entourés par le DEUXIÈME CERCLE composé de beaucoup plus de gens qui 
répandent des rumeurs et agissent passivement isolant les être harcelés. 

Il est suivi par le TROISIÈME CERCLE beaucoup plus nombreux, composé des gens qui le voient, 
mais ne rien faire et regarder dans l’autre sens essentiellement parce qu’ils ont peur. 

Parfois, dans ce cercle, il y a des gens justes qui souffrent de la souffrance et ne pas être en 
mesure de faire quoi que ce soit, il est considéré qu’ils peuvent aussi souffrir de stress post-
traumatique. 

https://www.homohominisacrares.net/php/articulos.php?num_revista=8&cod_articulo=75 

 

 

 


