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Le harcèlement criminel en réseau, "Intimidation sur stéroïdes"
Affiché: 29 janvier 2011 1h56 AM HNE Mis à jour: 29 janvier 2011 16h10 HNE 

Soumis par Candice Nguyen, Central Coast News

[Extrait] Le Lieutenant Larry Richard de la police de Santa Cruz a dit que les policiers sont de plus en plus conscients du  
harcèlement criminel en réseau à cause de la cyberintimidation.

Richard a dit que le harcèlement criminel en réseau n'est pas nouveau mais que la nouvelle technologie le rend plus courant.

"Les harceleurs criminels en réseau se sont eux-mêmes élevés à la technologie alors ceci est quelque chose qui se passait  
avant l'arrivée de Facebook et de Twitter. Ils viennent seulement de se lancer dans ces domaines, a dit le Lieutenant Richard.

« Harcèlement criminel en réseau & attacques électroniques à distance. Le crime secret... Tu n'est pas seul. »

Visionnez cette vidéo à:
http://www.stopos.info/  gangstalkingsantacruzca.wmv  
http://www.stopos.info/g  angstalkingsantacruzca.mp4  
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Chapitre 1: Qu'est-ce que le « harcèlement criminel en réseau1 »?

Imaginez pour  un  moment  que vous  êtes  une personne qui  croyez  en de la  justice  « à 
l'ancienne ».  Vous  croyez  qu'il  faut  s'assurer  que  les  gens  qui  sont  une  menace  à  la 
communauté méritent plus de « justice » que ce que leur donnent les tribunaux d'aujourd'hui. 
Vous  croyez  qu'il  est  important  de  rappeler  constamment  aux  « criminels »  (tant  les 
condamnés que les suspects) qu'ils sont surveillés 24 heures sur 24 par des gens qui ont un 
profond sens de service à leur communauté.

Vous êtes peiné de savoir qu'il existe des gens qui se déplacent dans votre communauté, 
jouissant d'une vie paisible, malgré (selon votre opinion) qu'ils soient « dangereux ».

Vous êtes très tourmenté que la justice à l'ancienne où la communauté rendait sa propre  
version de sanctions, est maintenant rejetée par la plupart des gens.

Alors vous commencez à vous demander si,  compte tenu de l'état  du système judiciaire 
officiel,  il  pourrait  y  avoir  des  « manières »  de  restaurer  une  vraie  « justice »  au  niveau 
communautaire.

Vous commencez à réaliser que des citoyens ordinaires, incluant vous-même, vivez parfois 
des méchants malheurs. Malheurs comme un voisin qui vous fait grimper dans les rideaux 
avec son souffleuse à feuilles. Des collègues de travail qui n'aiment pas quelqu'un et qui leur  
rendent infernale la vie au travail,  avec des mauvais tours. Des mécaniciens qui réparent 
votre auto et brisent quelque chose de dispendieux dans le processus. Des erreurs rares 
dans votre compte bancaire, vous causant des problèmes majeurs. Avoir votre auto bloquée 
pour une heure et demie au centre d'achats, lorsque vous êtes pressé. Des bris d'ordinateur. 
De l'interférence statique à la radio et à la télé. Un idiot dont l'activité bruyante tourne votre 
visite planifiée au parc lors d'un congé en Enfer.

Du courrier perdu. Des travaux lourds de maçonnerie au-dessus de votre appartement alors 
que vous travaillez sur un quart de nuit. Des jeunes qui aiment lancer des balles de tennis 
contre les murs de votre maison détachée la nuit,  ou crissent leurs pneus tout près. Des 
plaisantins qui aiment cogner à votre porte et demandent une question insensée, ricanent et  
se sauvent. Des malades qui semblent travailler ensemble sur l'autoroute pour vous maintenir 
à 10 m/h sous la limite et rendent impossible un dépassement. Des fous qui font des grillades  
au barbecue à l'extérieure de votre fenêtre de chambre à coucher à 3h du matin. Des idiots 
qui tergiversent et achètent 20 billets de loterie devant vous au magasin du coin lorsque vous  
êtes épuisé et voulez simplement vous rendre à la maison après le travail.

Même les commères qui « racontent des histoires » sur vous. Même les brutes que vous 
avez endurées à l'école. Même simplement avoir des gens qui vous fixent du regard.

1 Note de la traductrice : Connu en anglais sous différents noms comme « organized stalking »,  « cause stalking » ou 
« gang stalking ».
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Vous réalisez que non seulement il  serait  difficile  d'inciter  la  police à agir  contre de tels 
« aléas de la vie » mais que si quelqu'un appelait la police et se plaignait de telles choses, il  
serait probablement traité de loufoque ou de cas mental.

« AHA! », vous pensez. Et si je rassemblais un petit groupe de membres de ma communauté 
qui croient en une véritable justice et identifiais ceux possédant des dossiers criminels qui 
demeurent  ici  (et  ceux  que  nous  soupçonnons  d'avoir  des  intentions  criminelles)  pour 
simplement nonchalamment causer que se produisent quelques-uns de ces « aléas de la 
vie » un peu plus souvent que normal à ces gens qui menacent notre communauté?

Eh bien, cette ligne de pensée est ce qui a mené au crime courant de nos jours appelé 
« harcèlement criminel en réseau ».

Notez attentivement que le harcèlement criminel en réseau d'aujourd'hui n'est PAS – répétez 
–  PAS  quelque  chose  d'aussi  simple  que  quelques  péquenauds  locaux  qui  se  sentent  
appelés à agir comme le Ku Klux Klan. C'est beaucoup plus grand que cela et beaucoup plus 
complexe (et coordonné) mais l'illustration ci-haut brosse un portrait de la MENTALITÉ de 
ceux qui sont recrutés dans ce « système de vraie justice ».

Vous  reconnaîtrez  peut-être  que  l'état  d'esprit  de  ce  « système  de  vraie  justice »  est 
également  la  mentalité  qui  entraînent  des  citoyens  ordinaires  à  être  attirés  par  des 
organisations qui soutiennent des dictateurs. Les Brownshirts2 de Hitler, par exemple. 

Permettez-moi de dire à ce point-ci que ce livret est écrit pour présenter au grand public et  
aux fonctionnaires un vieux crime, « se liguer contre » quelqu'un, qui a été « amélioré » à un 
point où des cibles non seulement ne peuvent s'échapper mais où ce crime peut s'opérer de 
façon à ce que les gens dans l'entourage de la cible qui sont témoins de certains de ces  
actes de harcèlement vont nier que ces choses se passent.

Bien  que  tout  moyen  utilisé  pour  « se  liguer  contre »  quelqu'un  soit  organisé,  le 
« harcèlement  criminel  en  réseau »  décrit  dans  ce  présent  livret  fait  l'utilisation  de 
communications électroniques instantanées, et de harcèlement par moyens de technologie 
électronique pouvant passer à travers les murs, et de la volonté de fonctionnaires corrompus 
de  fermer  l’œil,  pour  atteindre  un  environnement  dans  lequel  la  cible  ne  peut  jamais 
s'échapper d'un certain degré de harcèlement.

Ceci est nouveau. Voilà pourquoi j'écris ce livret. Le monde a besoin de savoir que certains 
citoyens vivent l'Enfer sur Terre qui utilise des tactiques hautement développées ainsi qu'une 
technologie silencieuse qui ne laisse aucune trace. Le harcèlement3 a atteint un nouveau 
niveau tant sur l'impact sur la cible que sur le démenti.

2 Signifie « Chemises brunes ».
3 Note de la traductrice : Le mot « stalking » peut se traduire par « poursuite ou filature malveillante » qui peut être 

accompagnée d'autres formes de harcèlement. Dans le contexte de cet ouvrage, il s'agit d'un ensemble de comportements 
malveillants envers une cible. Voilà pourquoi le mot « harcèlement » convient mieux que « filature » ou « poursuite ».
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Le démenti est facile

Une fois qu'un groupe de harceleurs se met à « travailler » sur une cible, le déni augmente de 
façon dramatique.

Imaginez un groupe d'étudiants qui décident de « travailler » sur une cible. Chaque membre 
du  groupe  peut  faire  quelque  chose  de  mineur,  peut-être  une  fois  par  jour.  Accrocher 
« accidentellement » la cible, faire une remarque dans le passage tout en disant qu'elle ne 
visait pas la cible, verser quelque chose sur le dos de la cible à la cafétéria, voler des objets 
de petite valeur appartenant à la cible sur une période de temps ainsi que les habituelles  
rumeurs. Personne dans le groupe ne fait jamais quelque chose de sérieux.

Du point de vue de la cible, toutefois, elle n'a jamais une belle journée. Il y a toujours des 
choses « mineures » qui vont mal. La propagation de rumeurs tourne d'anciens camarades 
de classe amicaux contre la cible.

Le personnel écolier aggrave la situation

Étant donné que le blâme est répandu à travers un large groupe, si les étudiants se plaignent, 
le personnel écolier va probablement présumer que la cible est le problème, que les cibles 
sont simplement « trop sensibles » et que peut-être que la cible « a besoin de consulter ». 
Quelle solution facile, lisse pour un « étudiant à problèmes ». 

Avec la participation d'un large groupe, la vie d'un étudiant ciblé peut être ruinée et la cible ne 
peut recevoir d'aide du personnel qui est rémunéré pour résoudre des problèmes d'étudiants. 
Des plaintes feront déverser le plein poids de l'administration de l'école sur la cible totalement 
innocente. Et tout ceci peut s'accomplir sans aucune agression physique.

Cette dynamique de groupe rend tout ceci possible. 

La nécessité de ce livret

Peut-être que vous, lecteur, pouvez voir pourquoi un livret semblable est essentiel afin que 
des actions soient prises dans les causes de harcèlement criminel en réseau avec autant de  
sérieux que dans les causes de harcèlement individuel.

Au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles, le contenu sera mis 
à  jour4.  Toutefois,  jusqu'à  ce  que  le  harcèlement  criminel  en  réseau  soit  reconnu 
publiquement  par  les  systèmes  judiciaires  mondiaux,  un  événement  qui  rendra  ce  livret 
inutile, le contenu de ce livret devrait être assez complet pour un bout de temps.

4 Note de la traductrice : Les mises à jour sont faites par l'auteur. Au moment de cette traduction, la traductrice ne peut  
garantir de traduire toute mise à jour future.
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Le harcèlement criminel en réseau défini

Le "harcèlement criminel en réseau", au sens courant, est la surveillance et le 
harcèlement  d'une cible  désignée  par  des harceleurs qui  sont  membres  de 
groupes fonctionnant en réseau.

Le harcèlement criminel en réseau, aux termes de ce livret, contient 3 éléments essentiels :

** Le harcèlement criminel en réseau est du harcèlement commis par un nombre important de 
gens et non par un seul harceleur obsédé ou par des aides recrutés par un seul harceleur  
obsédé.

** On remet aux membres de groupes de harcèlement criminel en réseau les noms des cibles 
et/ou  on  identifie  pour  eux  la  cible;  ils  ne  connaissent  généralement  pas  les  cibles 
auparavant. 

** Les groupes de harcèlement criminel en réseau d'une communauté tissent des liens serrés 
avec d'autres groupes communautaires de harcèlement criminel en réseau.

Racines historiques?

Selon  les  rapports  que  j'ai  lus,  le  harcèlement  criminel  en  réseau,  en  ce  sens,  opère 
mondialement depuis au moins le début des années 90. Il  peut y avoir un lien avec des 
crimes  de  contre-espionnage  semblables  qui  ont  débuté  sous  le  programme  nommé 
COINTELPRO; certainement, les tactiques sont similaires. Cependant, nous n'avons pas en 
ce  moment  de  preuve  liant  le  harcèlement  criminel  en  réseau  à  quelque  gouvernement  
spécifique ou entité privée. Nous pouvons catégoriquement dire que le gouvernement ignore 
toutes les plaintes relatives au harcèlement criminel en réseau et qu'en ce sens, il y participe.

Bien que ceci semble bizarre, toutefois, ces choses se produisent et ce livret sert à présenter  
des renseignements disponibles à propos de ces crimes. Veuillez s'il-vous-plaît retenir votre 
jugement jusqu'à ce que vous en avez terminé la lecture. 

Les histoires apparemment contradictoires et les théories

Le lecteur doit comprendre que les tactiques et les technologies utilisées par les harceleurs 
criminels  en  réseau  d'aujourd'hui  sont  personnalisées,  en  choisissant  des  éléments  d'un 
énorme « menu maître », ce pour chaque cible individuelle. Ceci, à son tour, signifie que les 
cibles raconteront différentes histoires et associeront beaucoup de théories différentes quant  
à qui est responsable, pourquoi elles sont personnellement ciblées et de quelles façons le 
harcèlement technologique est effectué. Les lecteurs doivent comprendre que ces rapports 
parfois  apparemment  contradictoires  des  cibles  ne  sont  pas  une  indication  que  le 
harcèlement  criminel  en  réseau  « n'est  pas  réel »  mais  sont  plutôt  le  résultat  de  la 
personnalisation des programmes individuels de harcèlement.
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Les lecteurs doivent aussi comprendre que le harcèlement criminel en réseau a été conçu 
pour opérer de façon à ce que tout observateur ordinaire ne puisse voir qu'une minuscule 
partie du plein régime de harcèlement. Les attaques de harcèlement visibles sont toujours 
planifiées pour paraître, aux yeux de l'observateur ordinaire, comme étant « les aléas de la 
vie ».

Ceci est intentionnel. C'est fait pour que la cible paraisse se « plaindre pour rien » aux yeux 
des gens qui la connaissent.

Le silence en assure le bon fonctionnement

Le silence est la raison pour laquelle le harcèlement criminel en réseau a continué et grandi  
pour plus de 2 décennies, au moment de cette écriture, et la raison pour laquelle les cibles ne  
réussissent pratiquement jamais à convaincre les fonctionnaires de considérer le harcèlement 
criminel en réseau aussi sérieusement que le harcèlement fait par un seul individu. Il  est 
temps que les lois anti-harcèlement du début des années 90 s'appliquent enfin aux groupes 
de harcèlement criminel en réseau. 

Les législateurs devraient faciliter ceci en ajoutant aux lois anti-harcèlement des références 
spécifiques au harcèlement criminel en réseau, et les tactiques y reliées.

Cet  auteur  croit  que  si  le  harcèlement  criminel  en  réseau  devenait  suffisamment  connu 
auprès du grand public, il serait improbable que ce crime puisse continuer puisqu'il dépend 
du silence et de l'incroyance des membres du public et des fonctionnaires.

Pour les lecteurs qui veulent en apprendre plus

Pour  les  lecteurs  effectuant  des  recherches sur  l'Internet  sur  le  harcèlement  criminel  en 
réseau, vous devez savoir que d'autres noms et concepts sont utilisés :

Pour  ce  qui  est  du  harcèlement  criminel  en  réseau5 (par  opposition  au  harcèlement 
électronique) :

** group stalking
** multistalking
** community stalking (harcèlement local supervisé d'une zone étendue)
** gang stalking (les groupes de harcèlement criminel en réseau NE SONT PAS des gangs 

de jeunes/raciaux/motards/Mafia)
** cause stalking (les harceleurs se servent d'une "cause" pour le recrutement)
** mobbing (harcèlement organisé en milieu de travail)
** street theater (saynètes/actes de harcèlement faits dans la communauté devant la cible)

5 Note  de  la  traductrice :  La  traductrice,  n'ayant  pas  trouvé  d'expression  équivalente  en  français  au  moment  de  la 
traduction, s'est limitée à traduire uniquement les descriptions sommaires des différents comportements harcelants.
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Quant au harcèlement électronique6 :

** harcèlement électronique
** attaque (ou assaut) électronique
** armes à énergie dirigée ("AÉD")
** armes non létales (non meurtrières) 
** manipulation des esprits (l'électronique qui traverse les murs peut affecter l'esprit)
** voice to skull (désigné "V2K" par l'armée américaine)

Le lecteur doit aussi savoir que beaucoup de sites web traitant du harcèlement criminel en 
réseau contiennent des renseignements et des prétentions qui ne sont pas soutenus par de 
la documentation courante.

Je demande au lecteur de comprendre la position des cibles de harcèlement criminel  en 
réseau. Elles subissent soudainement un blizzard de harcèlement sans raison apparente. 
Toutes les facettes de leur vie sont attaquées, tant par des étrangers et même par certaines 
de leurs  connaissances.  Elles  peuvent  être  contraintes  à  quitter  leur  emploi  à  cause du 
harcèlement  incessant.  Leurs  enfants,  animaux  et  membres  de  la  famille  peuvent  être 
harcelés aussi.  Tout  ceci  par  des moyens élaborés de façon à ce que des observateurs 
extérieurs rejettent les plaintes comme étant de l' « imagination hyperactive ».

C'est une réaction parfaitement normale pour une cible de saisir n'importe quel article qui  
mentionne le harcèlement criminel en réseau ou le harcèlement électronique et de l'afficher, 
sans se soucier de la validité ou non de l'article.

C'est parfaitement naturel de concevoir des théories personnelles pouvant expliquer pourquoi  
ceci  leur  arrive  soudainement,  parce  qu'il  n'y  a  presque  aucun  renseignement  officiel  
disponible. 

Tout comme une personne en train de se noyer va parfois tenter de forcer son sauveteur  
sous  l'eau  dans  un  effort  désespéré  pour  monter  au-dessus  de  l'eau,  les  cibles  de 
harcèlement criminel  en réseau vont  clamer leurs renseignements et leurs revendications 
haut et fort, sur l'Internet, pour essayer d'attirer l'attention du public afin de faire cesser leur 
cauchemar.  Elles  ne  peuvent  pas exercer  une pensée critique détendue comme elles  le 
pouvaient avant que ne commence le ciblage.

Il  est  donc  essentiel  pour  vous,  lecteur,  de  comprendre  que  beaucoup  de  sites  qui  
contiennent des affirmations insoutenables ne sont pas nécessairement un signe de délire 
mais plutôt le résultat naturel du désespoir, du secret des auteurs du harcèlement et du déni  
de la part de tous les fonctionnaires publics à l'effet que le harcèlement criminel en réseau 
soit même possible. 

6 Note de la traductrice : Ici, il a été possible de traduire tous les termes, sauf pour « voice to skull », qui littéralement 
signifie « voix au crâne ».
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Séparer les faits de l'opinion

Pour la communauté de gens ciblés, je leur recommande d'utiliser les critères ci-dessous 
pour décider si une affirmation faite par quiconque peut être présentée comme un fait :

Est-ce que l'affirmation a été publiée par une organisation courante, sous son 
nom/ logo?

Dans l'affirmative, présentez-le comme un fait. Dans la négative, présentez-le comme étant 
l'opinion d'une personne.

Ce critère nous a été imposé par les fonctionnaires qui  ont presque toujours nié chaque 
déclaration que nous leur avons faite. Nous sommes tenus à un standard beaucoup plus 
élevé de preuve que les cibles d'autres crimes.

Je recommande donc aux lecteurs d'adopter le même critère lors de leurs visites des sites 
web traitant de harcèlement criminel en réseau et/ou de harcèlement électronique. Pas tout  
ce qui est déclaré comme étant un fait se qualifie comme étant un fait, selon le critère ci-haut.

Tactiques de désinformation?

Plusieurs sites web – et nous ne pouvons ni prouver ni réfuter ceci – semblent être des sites 
qui tentent de minimiser le crime de harcèlement criminel en réseau en présentant en tête de 
ligne des actes mineurs de harcèlement (comme l’activation de pleins phares d’auto) ou des  
actes de harcèlement totalement non prouvables (« filature dans les airs » – par des avions). 
Des  tentatives  pour  discréditer  les  victimes  d’expériences  de  manipulation  des  esprits 
MKULTRA ou  les  programmes  de  harcèlement  COINTELPRO  après  la  seconde  guerre 
mondiale des années 1900 démontrent le fait que les criminels, comptant sur l’ignorance du 
public, travaillent effectivement à discréditer les victimes.
 
Il  est  raisonnable  de  supposer  que  les  auteurs  du  harcèlement  criminel  en  réseau  vont 
afficher des sites ou des blogs ou vont participer à des tribunes libres pour discréditer des 
cibles  de  harcèlement  criminel  en  réseau.  Tenez-vous  en  aux  critères  de  publication 
d’organisations traditionnelles pour déterminer les faits, comme mentionné plus haut, afin que 
les faits puissent être facilement distingués des opinions ou de la désinformation.
 
Consultez  le  chapitre  intitulé  « Fausses  informations  ou  désinformation »  pour  plus  de 
renseignements sur ce sujet.
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Statistiques
 
Bien que les fonctionnaires continuent de nier l’existence du harcèlement criminel en réseau, 
les  statistiques  officielles  indiquent  que  des  causes  de  harcèlement  impliquant  plusieurs 
harceleurs sont traitées par le système judiciaire. Par exemple :
 
** Un rapport spécial du Département américain de la justice, janvier 2009, NCJ 224527, 
intitulé “Stalking Victimization in the United States”, disponible (à compter de janvier 2009) sur 
le site :
 
http://ojp.usdoj.gov/bjs/content/pub/pdf/svus.pdf

...  a  rapporté  les  statistiques  suivantes  démontrant  l’occurrence  de  cas  de  harcèlement 
impliquant plusieurs harceleurs parmi tous les cas de harcèlement enregistrés aux États-Unis 
entre 2005-2006:
 
* 11% des victimes ont dit avoir été harcelés pendant 5 ans ou plus.
 
[Commentaire d’Eleanor White : « 5 ans ou plus » est très caractéristique du harcèlement 
criminel en réseau, qui normalement n’arrête jamais, parce que le système judiciaire refuse 
de reconnaître ce crime et qu’il n’y a aucune raison urgente pour les groupes de harcèlement  
de cesser.]
 
Une moyenne de 10,6% sur quelque 4,6 millions de victimes de harcèlement ne connaissent 
pas leurs harceleurs puisqu’ils sont de parfaits inconnus.
 
[Commentaire d’Eleanor White : Presque tout le harcèlement criminel en réseau est effectué 
par des inconnus ou par des gens que la victime connaît de vue sans toutefois avoir interagi 
avec.  Le montant de 4,6 millions inclut  à  la fois des victimes de poursuites/surveillances 
malveillantes et de harcèlement.] 
 
Table 3 de l’annexe. Nombre de délinquants harceleurs perçus par la victime :
 
Un 62%
Deux 18,2%
Trois ou plus 13,1%
Nombre inconnu 6,5%
Nombre total de victimes 3,398,630
 
[Commentaire d’Eleanor White : en ajoutant les trois ou plus au nombre inconnu, cela donne 
19,6%. Cela suggère qu’environ un demi million de victimes de harcèlement aux États-Unis 
peuvent être des cibles de harcèlement criminel en réseau.]
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** De Statistique Canada: : La statistique suivante couvre tous les rapports de police relatifs 
aux  infractions  aux  lois  canadiennes  sur  le  « harcèlement  criminel »,  qui  couvre  la 
surveillance  malveillante.  Statistique  Canada,  l’agence  fédérale,  maintient  les  statistiques 
couvrant  tous  les  domaines  de  la  vie  au  Canada,  incluant  le  maintien  de  l’ordre.  La 
déclaration suivante fut communiquée en réponse à une demande par Eleanor White sur un 
point  spécifique  listé  au  tableau  du  Programme canadien  de  déclaration  uniforme  de  la 
criminalité  (DUC)  à  savoir  si  les  rapports  sur  le  harcèlement  impliquaient  de  multiples 
harceleurs simultanément (la réponse du Chef du programme des services policiers) : 

« Merci pour votre courriel du 17 janvier. Il n’y a aucun besoin d’ajouter un nouveau  
champ au programme national de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) pour  
recueillir des renseignements sur des harceleurs multiples puisqu’un champ existe  
déjà pour l’identification d’individus accusés d’incidents criminels multiples rapportés  
à la police. Par exemple, sur les 10,746 incidents de harcèlement criminel rapportés  
à la police en 2006, 1,429 de ceux-ci (ou 13%) impliquaient plus d’un accusé. »

C’est un rapport de harcèlement criminel sur huit, un pourcentage très considérable. Bien que 
ces crimes ne tomberaient pas tous sous la catégorie de harcèlement criminel en réseau, ce  
taux de rapports  sur  le  harcèlement  multiple  simultané laisse  au moins  entendre  que le  
harcèlement criminel en réseau n’est peut-être pas aussi rare que le croit le grand public.

**  Un  rapport  sur  le  harcèlement  affiché  sur  le  site  web  du  American  Journal  of  
Psychiatry,  référence  de journal  158 :795-798,  mai  2001,  affirme  … 6 sur  201  (3%)  de 
répondants on rapporté des harceleurs multiples… Comparez ceci avec les 13% de cas de 
harcèlement criminel ci-haut rapporté par Statistique Canada et clairement, le harcèlement 
par des harceleurs multiples est un crime très réel, admis par des courants professionnels.
 
Notez attentivement : Il existe effectivement du harcèlement par personne interposée, où un 
seul  harceleur,  motivé par des intérêts amoureux ou par la maladie mentale,  recrute des 
aides. Le harcèlement criminel en réseau n’est pas du harcèlement par personne interposée 
mais plutôt du harcèlement commis par un groupe entièrement indépendant de quiconque a 
initialement soumis le nom de la cible au groupe de harceleurs. Le groupe de harceleurs 
typiquement n’a aucune connaissance de la raison pour laquelle le nom de la cible a été 
soumis et est plutôt fourni un mensonge, souvent que la cible est un pédophile, pour motiver 
les efforts de harcèlement du groupe.
 
Voir l’article du AJP au lien suivant : http://tinyurl.com/3fa3yw 

**  Article :  « The  Course  and  Nature  of  Stalking :  A  Victim  Perspective »[1]7,  auteurs : 
Sheridan, Davies, Boon

Source: Howard Journal of Criminal Justice, Volume 40, Number 3, August 2001 , p. 215-
234(20)

Dans 5% des cas (5/95), il y avait plus d'un harceleur. p.219 

7 Signifie « Le parcours et la nature du harcèlement : la perspective d’une victime ».
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"Dans 5 cas, les auteurs de ces crimes faisaient partie d'un groupe...", p. 219

"... [40%] des victimes (38) on dit que des amis ou de la famille de leur harceleur avaient  
aussi  été  impliqués  dans  leur  harcèlement...  C'est  une  découverte  surprenante  puisque 
l'opinion  populaire  sur  un  harceleur  est  celui  d'un  individu  seul  et  secret."  p.  222 
[COMMENTAIRE: Ceci suggère que les "5%" de cas ci-haut peuvent avoir été des groupes 
autres  que  famille  et  amis,  ce  qui  évoque  le  harcèlement  organisé  plutôt  que  le  simple 
harcèlement  par  personne  interposée.  Le  harcèlement  criminel  organisé  implique  des 
groupes réseautés partout alors que le harcèlement par personne interposée implique un seul 
harceleur  qui  a  une attention  très  personnelle  sur  la  cible.  Les  groupes  de  harcèlement  
criminel organisé travaillent également sur plus d'une cible, contrairement au harcèlement par 
personne interposée.] 

Typique du harcèlement criminel en réseau: "Dans 15% des cas, la victime ne peut fournir  
aucune raison possible pour son harcèlement." p. 226 

** Des statistiques dans le livre Mobbing: Emotional Abuse in the American Workplace  8   
démontrent qu'en Suède, environ 3,5% des travailleurs sont assujettis au “mobbing”, qui est  
du harcèlement organisé au travail. 3,5% des travailleurs, c'est à peu près 1 personne sur 
100 au total, ce qui correspond au sondage ci-haut sur le harcèlement criminel en réseau. 

**  Des  statistiques  provenant  du  U.S.  Centers  for  Disease  Control9 relatives  au 
harcèlement et à la surveillance malveillante aux États-Unis indiquent qu'un nombre global de 
4,5 personnes sur 100 ont été harcelées ou surveillées à un moment donné. Le résultat de 
notre sondage informel indiquant que 1 personne sur 100 est victime de harcèlement criminel  
en réseau correspond bien à ce chiffre de 4,5 sur 100. (Source, ABC News) 

** Des statistiques provenant de l'Intérieur du gouvernement britannique affirment que 
1,900,000 personnes au Royaume-Uni ont été victimes de surveillance malveillante ou de 
harcèlement à un moment donné à compter de l'année 2001. C'est environ 3 personnes sur  
100. Ici encore, le sondage sur le harcèlement criminel en réseau d'une personne sur cent ne 
diverge pas. Ce qui est des plus intéressants est le fait qu'à peu près 45% des victimes de 
surveillance  malveillante  sont  des  HOMMES!  Ceci  indique  un  portrait  bien  différent  de 
l'opinion traditionnelle que les victimes de surveillance malveillante sont pour la plupart des 
femmes et peut pointer dans la direction du type de harcèlement décrit dans ce livret.

8 « Le harcèlement au travail : l'abus émotionnel en milieu de travail américain ».
9 « Centres américains pour le contrôle des maladies ».
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Le  graphique  ci-dessous10 présente  tous  les  types  de  harcèlement  et  non  seulement  la 
surveillance malveillante. 

Voici une autre statistique britannique relative au harcèlement criminel: 

Home Office Research Study 210 (données de 1998): 

LES DÉLINQUENTS 

La majorité des incidents (79%) impliquent un seul auteur criminel.

[…]

Des inconnus étaient responsables dans 34% des incidents. 

Ces statistiques évoquent fortement le harcèlement criminel en réseau; 79% impliquant un 
seul auteur signifie que 21% impliquaient plus d'un auteur. Aussi, le harcèlement criminel  
perpétré par des inconnus est la situation habituelle chez les harceleurs en réseau. Même si  
seulement  5% des cas  de harcèlement  criminel  était  organisé,  5% sur  1  million  de  cas 
pourrait  vouloir  dire  50,000  cas  de  harcèlement  criminel  en  réseau  au  Royaume-Uni 
seulement.

10 Note de la traductrice : Le tableau indique le nombre d'infractions par année liées au harcèlement en Angleterre et au 
Pays de Galles.
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** Jusqu'à quel point le type de personnalité du harceleur en réseau est-il courant? 

Pour les gens qui ont de la difficulté à croire que les harceleurs peuvent être aussi rusés et 
méchants  que  l'indiquent  des  rapports  provenant  de  cibles  de  harcèlement  criminel  en 
réseau,  une  psychiatre,  ci-dessous,  réfère  à  une  statistique  qui  informe qu'autant  que  1 
harceleur sur 8 possède une personnalité qui correspond à la personnalité observée chez les 
harceleurs criminels en réseau:

Extrait  du  livre  STALKING,  par  Debra  A.  Pinals,  MD,  Group  for  the  Advancement  of 
Psychiatry, Committee on Psychiatry and Law. Publié par Oxford University Press US, 2007. 
ISBN 0195189841, 9780195189841, 260 pages

Page 42:

ASPECTS CLINIQUES DU HARCÈLEMENT CRIMINEL

"Finalement, le quatrième type de harcèlement criminel dans la taxonomie (classification) de 
Sheridan and Boon (2002), le harcèlement sadique comprenait 12,9% de leur échantillon. Ce 
concept examinait la victime en particulier, l'identifiant comme étant quelqu'un dont il valait la  
peine de “ruiner”  (Sheridan & Boon,  2002) et  comme quelqu'un qui  ne comprendrait  pas 
pourquoi elle était ciblée.

"La cible et le harceleur étaient à l'origine de simples connaissances mais éventuellement, le  
motif du harceleur est de faire peur à ou de démoraliser la victime. Par exemple, le harceleur  
peut commander à nouveau ou enlever des documents privés, ou laisser des notes dans 
l'auto de la victime, laissant à la victime une preuve que le harceleur est entré en contact 
avec sa propriété personnelle.

"Au fur et à mesure que progresse le comportement, les harceleurs tentent de prendre le 
contrôle  complet  de  la  vie  des  victimes.  Leur  comportement  peut  inclure  des  menaces 
implicites (par exemple, des photos de pierres tombales) et des communications à saveur 
sexuelle  intimidantes ou humiliantes  mais  qui  éviteraient  de  montrer  du  doigt  l'auteur  du 
crime.

"Il  peut y avoir des répits de ce comportement qui peut recommencer plus tard après un 
temps d'arrêt. Ces types de harceleurs peuvent travailler fort pour défier la police.”
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Chapitre 2: Pourquoi les cibles de harcèlement criminel en réseau
sont-elles choisies? 

La question  "Pourquoi  un  grand groupe de personnes voudrait-il  te  harceler,  TOI?  Cette 
question, « pourquoi TOI », est, selon moi, la plus grande barrière empêchant d'exposer et 
d'arrêter le harcèlement criminel en réseau.

La majorité des cibles de harcèlement criminel en réseau ne sont pas certaines de la raison 
pour  laquelle  elles  ont  été  choisies,  ce  qui  correspond à ma propre  expérience (j'ignore 
également pourquoi j'ai été choisie). La majorité des cibles ne sont pas des gens bien connus 
ou des gens qui ont une connaissance de secrets gouvernementaux de nature sensible ou de 
méfaits d'entreprises. 

Sous les programmes COINTELPRO (contre-espionnage) du FBI contre des activistes dans 
les années 60, ceux qui étaient ciblés étaient des activistes comme les Black Panthers11. 

Nous avons dans la communauté des cibles de harcèlement criminel en réseau quelques 
dénonciateurs du gouvernement ou d'entreprises. Nous en avons quelques-unes qui devaient 
hériter de sommes d'argent ou des biens importants. Nous en avons qui sont devenues des 
cibles  pendant  ou  suite  à  un  divorce  hostile.  Nous  en  avons quelques-unes  qui  ont  été 
témoins de crimes. Certaines cibles de harcèlement criminel en réseau sont des animateurs 
qui diffusent des émissions sur des crimes du gouvernement et des crimes d'entreprises.  
Certaines cibles ont apparemment « tapé sur les nerfs de quelqu'un ».

Mais l'obstacle  à la crédibilité  est  le  nombre important  de cibles qui  sont  des « gens de 
rien12 ». J'estime que peut-être 70% des cibles de harcèlement criminel en réseau ne peuvent 
indiquer  avec  certitude  la  raison  pour  laquelle  elles  ont  été  choisies.  Lorsque  ces 
« inconnus » essaient de porter plainte du harcèlement auprès des autorités, on leur répond 
que de la  surveillance malveillante  et  du harcèlement  commis  en groupes ne se produit  
jamais. Je me suis fait dire par un policier qui animait un groupe de victimes de harcèlement  
que  parce  que  je  ne  pouvais  pas  nommer  mon  SEUL HARCELEUR,  je  n'étais  pas  la 
bienvenue pour assister à ce groupe de soutien.

Les "gens de rien" qui rapportent le harcèlement criminel en réseau se font dire qu'il n'existe 
aucun groupe organisé, bien financé, et qu'il ne pourrait jamais en exister, simplement pour 
harceler d'innocents individus. Ceci semble bien logique pour des gens qui ne sont pas des 
cibles de harcèlement criminel en réseau. Un tel  rejet  spécieux est également un moyen 
facile pour un fonctionnaire de « se débarrasser d'une personne à problèmes ».

Le résultat final est que le « système » entasse la punition ultime sur la cible déjà désespérée 
– la cible est souvent forcée à se soumettre à un traitement psychiatrique. Cette injustice met  
pratiquement fin à toute autre tentative par la cible de faire cesser le crime.

11 Signifie « Panthères noires ».
12 La traductrice utilise « gens de rien » pour traduire le mot « nobodies ».
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Les cibles de harcèlement criminel en réseau ne sont jamais informées de la raison pour 
laquelle elles ont été choisies, sauf pour littéralement une poignée d'exceptions. Il n'y a aucun 
accusateur apparent, aucune accusation formelle, aucune occasion pour se défendre dans 
un procès, aucun processus d'appel. Un jour tout va bien et soudainement vous commencez 
à réaliser que vous êtes l'objet d'actes hostiles interminables dans la communauté, au travail  
ou à l'école, dans des établissements commerciaux et dans l'intimité de votre foyer.

Bien  que  certains  harceleurs  disent  des  choses  à  la  cible,  si  on  les  presse,  ils  nient  
systématiquement qu'il y a du harcèlement.

Ainsi, la question « Pourquoi VOUS? » demeure l'obstacle principale à une justice pour les 
cibles. La question « Pourquoi VOUS? » semble, du mieux que nous, les cibles, pouvons 
discerner, avoir plusieurs parties à la réponse.

Pourquoi initialement vs pourquoi continuer

"Pourquoi VOUS?" couvre deux phases bien différentes (périodes de temps au cours) du 
processus de sélection d'une cible :

** Pourquoi la cible fut initialement choisie pour subir du harcèlement criminel en réseau
** Pourquoi les harceleurs de la cible continuent de commettre des crimes contre elle

Pourquoi initialement?

Nous avons déjà étalé quelques catégories de réponses à la question « pourquoi avoir été 
choisi initialement » :

** Dénonciateurs du gouvernement/d'entreprises
** Des disputes de succession
** Divorce hostile
** Témoins d'un crime
** Tapé sur les nerfs de quelqu'un (revanche)
** Animateurs d'émissions exposant des vérités
** Inconnu (j'estime à environ 70%)

Avec  le  temps,  un  grand  nombre  de  harceleurs  participent.  En  fait,  en  alternant  les 
harceleurs,  la  cible  est  incapable  de  montrer  du  doigt  un  ou  même  quelques  individus 
spécifiques comme étant le ou les « criminels ». Un grand nombre de harceleurs ne sont pas 
connus par la cible, étant rarement ou seulement une fois vus par la cible. 

Pourquoi continuer?

Manifestement,  ces  importants  groupes  variés  rotatifs  de  harceleurs  ne  sont  pas  tous 
motivés, disons, pour prendre partie dans un divorce hostile, désirant se venger d'une cible 
ayant rapporté un crime ou en désaccord avec ce qu'un animateur d'émissions a à dire. 
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Alors POURQUOI d'importants groupes variés de harceleurs continueraient-ils le harcèlement 
pour des années et des décennies dans certains cas? Et de ville en ville, d'état en état et  
même de pays en pays?

Très peu de cibles arrivent à voir et à entendre suffisamment de choses, à travers les années, 
pour  savoir  que  dans  leur  cas,  une  CAMPAGNE  continuelle  de  MENSONGES  est  ce 
qu'utilisent les harceleurs entre eux pour justifier le harcèlement. Des rumeurs malveillantes 
sont racontées comme la cible détient un long dossier criminel, la cible est un voleur, la cible 
est une prostituée, la cible consomme de la drogue, la cible vend de la drogue et lorsque les 
superviseurs  des  harceleurs  désirent  réellement  obtenir  un  effort  maximal  de  leurs 
« troupes », la cible est un pédophile.

Le mensonge de pédophilie est leur arme ultime et est utilisé à la fois contre les cibles mâles 
et femelles.

Le mensonge de pédophilie a été utilisé contre moi alors que j'étais dehors, loin de témoins, 
par certains auteurs criminels qui m'en ont qualifié en plein visage. Un voisin, qui m'avait  
harcelée activement avec du bruit, a amené de la pornographie à mon lieu de travail un jour  
où  j'étais  malade  à  la  maison  et  a  annoncé  à  voix  forte  à  la  réceptionniste  que  j'avais 
demandé ce matériel.

Ils ne savent pas (ou possiblement ne se soucient pas) que je n'ai pas de dossier criminel, 
que je n'ai  jamais eu de tendances sexuelles semblables et que mon « dossier policier » 
complet consiste en 2 contraventions de stationnement, les deux payées dans les délais.

Une autre  dame dans la  même province a  aussi  été  harcelée  assez sévèrement  par  le 
mensonge de pédophilie.

Alors, au niveau LOCAL, la réponse à savoir pourquoi une personne non connue est harcelée 
constamment est qu'une fois qu'un mensonge malveillant est propagé dans la communauté, 
cette cible n'est plus une inconnue. Elles deviennent des personnes à haut profil à partir de 
ce moment.

Pourquoi continuer lorsqu'on sait que la cible est innocente?

Les mensonges malveillants expliquent pourquoi les troupes locales rotatives de harcèlement 
continuent de harceler la cible. Mais qu'en est-il des superviseurs et de certains harceleurs  
qui constatent, avec le temps, que l'individu qu'on leur a décrit pour le harceler n'est pas,  
disons, un pédophile, ou un autre type de criminel?

(Il est intéressant de noter que certains de mes harceleurs que j'ai vus à plusieurs reprises  
ont en fait cessé le harcèlement et sont devenus amicaux. Mais il reste des noyaux durs de  
superviseurs  (et  de  certains  auteurs  criminels  souvent  rencontrés)  qui  continuent  malgré 
qu'ils soient maintenant conscients que leur mensonge officiel sur la cible est un mensonge.)

Pourquoi continuent-ils? Pourquoi s'en prennent-ils volontairement à de nouvelles cibles dans 
leur quartier, sachant que des mensonges sur des cibles sont utilisés?
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Fait intéressant, une enquête a révélé que certains harceleurs dépendent fortement sur le 
soutien de leurs pairs et qu'ils continuent de harceler des cibles simplement pour conserver 
l'approbation de leurs pairs, le sentiment de faire partie d'un groupe populaire, pour ainsi dire. 

Mais cette question démontre qu'il n'y pas que deux parties liées à la question « Pourquoi 
VOUS? » par rapport à initialement et plus tard mais aussi que le motif varie selon le NIVEAU 
de harcèlement d'une organisation : 

** Le niveau communautaire, des « troupes » de harcèlement fréquemment alternées
** Le superviseur et les niveaux plus hauts

En ce moment, nous n'avons pas d'informations détaillées sur les superviseurs et les niveaux 
plus hauts dans les organisations de harcèlement que nous pouvons prouver en cour. Leur 
coordination incroyablement continue de groupes de harcèlement d'une ville à une autre, 
jusqu'à  internationalement,  démontre  qu'il  existe  vraiment  des  superviseurs  ainsi  que 
plusieurs niveaux au-dessus d'eux. Le fait que chaque fonctionnaire répète la même réponse 
« Il  n'y  a  pas  de  harcèlement  criminel  en  réseau.  Vous  avez  besoin  de  rencontrer  un 
psychiatre » semble indiquer qu'une dissimulation officielle quelconque est en vigueur. 

La dissimulation officielle

La question est, pourquoi devrait-il y avoir une dissimulation officielle en vigueur?

Nous, les cibles, ne pouvons répondre à ceci avec quelque degré de certitude. Au moment 
présent, je ne peux qu'offrir au lecteur une observation que la brutalité locale qui est ignorée  
par  des  fonctionnaires  est  un  symptôme  répétitif  classique  d'une  dictature  en  cours  de 
fabrication.  De  l'activité  criminelle  IGNORÉE  PAR  DES  FONCTIONNAIRES  est  très 
révélateur – c'est exactement ce qui est arrivé dans l'Allemagne Nazi et en Russie soviétique 
lors de la montée vers une dictature ouverte.

Comme  nous,  les  cibles,  communiquons  ensemble  en  réseau  dans  toutes  les  nations 
industrialisées, nous savons que le harcèlement criminel en réseau est un crime d'envergure 
mondiale, avec le même menu principal de tactiques apparaissant partout.

Cela veut-il dire que les citoyens de cette planète sont témoins de la formation d'une dictature  
mondiale? De mon point de vue, c'est à peu près la seule réponse sensée, à la lumière de ce  
que j'observe.

Les  dictateurs  de  l'histoire  ont  souvent  exprimé  le  souhait  d'étendre  leur  pouvoir 
mondialement. Ici, au début du 21e siècle, il semble que la technologie et les tactiques sont 
disponibles pour en permettre la réalisation.

Ma meilleure supposition quant à la raison pour laquelle une importante organisation bien 
financée et réseautée internationalement de voyous « maniaques de contrôle » existe est de 
travailler  dans le  but  d'atteindre  le  rêve commun de dictateurs  passés et  sans doute de 
dictateurs présents ou d'aspirants dictateurs. Ceci est de la pure conjecture à ce moment-ci.
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Pourquoi des DÉCENNIES de harcèlement secret s'il s'agit d'un programme politique?

Encore ici, il s'agit d'une conjecture de la part de l'auteur. Étant donné que les cibles n'ont  
aucun répit du harcèlement lorsqu'ils se déplacent sur de longues distances, même d'un pays 
à un autre, ceci suggère que la dictature en cours de réalisation proposée est d'envergure 
mondiale. La mise en place d'une dictature mondiale réussie en y travaillant discrètement et 
progressivement est une entreprise énorme. Pour en assurer le succès, il est probable que 
les courtiers élites du pouvoir choisissent d'être plus prudents que les tentatives de Hitler en 
Allemagne ou de Staline en Russie.

Pour cette entreprise importante, un laps de temps s'étalant sur plusieurs générations peut  
être vu comme étant le prix à payer pour la réussite.

Je soumets que pour détenir une organisation haut de gamme qui contrôle la population, les  
élites du pouvoir ne peuvent pas simplement afficher des annonces dans des journaux pour 
des gens prêts à ruiner complètement la vie d'autres gens qu'ils ne connaissent même pas. 
Cette fois-ci, l'élite du pouvoir veut un corps de « contrôleurs » ou « exécuteurs » locaux qui a 
été examiné sur une intervalle de temps comme possédant « ce qu'il faut » pour assurer la 
réussite d'une dictature mondiale.

Et  parce qu'un nombre  énorme d'« exécuteurs » locaux serait  nécessaire pour assurer la 
réussite  d'une  dictature,  une  longue  période  de  temps  à  observer  les  « exécuteurs » 
candidats  agir  contre  beaucoup  de  personnes  réelles  serait  la  façon  de  bâtir  le  «  corps 
d'exécuteurs ». Le succès d'une dictature mondiale requiert que les « exécuteurs » soient 
obéissants et qu'ils n'aient pas des personnalités susceptibles de changer devant les tâches 
déplaisantes à accomplir. Et ils doivent pratiquer à fond. Et en grand nombre.

Je suggère donc que c'est la nécessité de recruter, former et observer un grand nombre 
d' « exécuteurs »,  et  le  temps requis,  qui  est  responsable des décennies de harcèlement 
secret à grande échelle.
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Sommaire de réponses à la question « Pourquoi »?

Pour résumer les éléments de la question « Pourquoi VOUS? » :

POURQUOI DES CIBLES SONT-ELLES CHOISIES INITIALEMENT?

** Dénonciateurs du gouvernement/d'entreprises
** Des disputes de succession
** Divorce hostile
** Témoins d'un crime
** Tapé sur les nerfs de quelqu'un (revanche)
** Animateurs d'émissions exposant des vérités
** Inconnu (j'estime à environ 70%)

POURQUOI DES CIBLES SONT-ELLES HARCELÉES PENDANT DES ANNÉES APRÈS 
AVOIR ÉTÉ CHOISIES?

POURQUOI EST-CE QUE LES HARCELEURS LOCAUX CONTINUENT?

** Le harceleur veut faire partie d'un groupe « populaire »
** Mensonges à l'effet que la cible a un long dossier criminel
** Mensonges à l'effet que la cible est un voleur
** Mensonges à l'effet que la cible est une prostituée
** Mensonges à l'effet que la cible prend de la drogue
** Mensonges à l'effet que la cible est un revendeur de drogue
** Mensonges à l'effet que la cible est un pédophile (agresseur d'enfants)

POURQUOI LES CIBLES SONT-ELLES HARCELÉES PENDANT DES ANNÉES PAR DES 
AUTEURS CRIMINELS QUI SAVENT QUE LES MENSONGES SONT DES MENSONGES?

** Inconnu. On note une similitude avec la violence politique durant les phases de formation 
de dictatures.
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Chapitre 3: Enquête repère de David Lawson

Peu après les attaques du 11 septembre sur le World Trade Center de New York, des cibles 
de harcèlement criminel en réseau ont pris connaissance d'un livre intitulé « Terrorist Stalking 
in  America »13 écrit  par  le  détective  privé  David  Lawson.  Une  suite,  intitulée  « Cause 
Stalking »14, fut publiée quelques années plus tard.

Les  deux  livres  couvrent  le  même sujet,  que  Lawson  appelle  « cause  stalking »,  et  qui 
correspond parfaitement  au « harcèlement  criminel  en réseau »15 discuté dans le  présent 
livret.

Lawson a travaillé pour plus d'une décennie avec une agence de détectives de la Floride. Il  
semble que son travail d'enquêteur impliquait beaucoup de déplacements partout aux États-
Unis et au Canada. Il a affirmé que son enquête s'est faite sur 12 ans et c'était probablement  
une activité à temps libre pour lui.

David Lawson rapporte dans ses livres qu'il était en train d'écouter nonchalamment sur son 
scanner la radio de service public et qu'il a découvert un groupe utilisant une terminologie 
semblable  au  langage  policier  mais  qui  ne  semblait  pas  être  de  vrais  agents  policiers. 
Éventuellement, il a pris connaissance d'un restaurant où ces gens se rassemblaient pour 
des repas et il a visité un des rassemblements de ce groupe à cet endroit.
 
Ceci a fourni à David Lawson, le curieux, une occasion de gagner la confiance du groupe et  
Lawson a découvert qu'ils opéraient, en fait, du harcèlement criminel en réseau sur des cibles 
désignées. Ce groupe assumait le rôle d'une sorte de « police communautaire spéciale ».

Je vais traiter ici des constatations principales de David Lawson. Mais je dois premièrement 
expliquer que bien que l'enquête de David Lawson soit une bénédiction pour les cibles de 
harcèlement criminel  en réseau,  il  y  a honnêtement quelques problèmes avec ses livres. 
Lawson  présente  des  observations et  ses  conclusions  personnelles sur  qui  est 
responsable.
 
De par mon expérience parmi la communauté de cibles de harcèlement criminel en réseau, 
les constatations de Lawson correspondent parfaitement à ce qu'éprouvent les cibles de la  
part des gens dans leur communauté (ou des gens rencontrés lors de voyages). Mais les 
conclusions  de  Lawson  quant  à  qui  est  responsable  ne  correspondent  pas  à  ce  que  je 
connais sur le harcèlement criminel en réseau et, en fait, ne correspondent pas à ses propres 
rapports sur les membres de groupes de harcèlement et à leur procédures de recrutement.

13 Signifie « Harcèlement terroriste en Amerique ».
14 Signifie « Harcèlement pour une cause ».
15 Signifie « harcèlement organisé ».
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Advenant qu'un lecteur se procure un des livres de Lawson, je vous prie de séparer ses 
observations d'alors qu'il  « roulait  avec » les groupes de harcèlement de ses déclarations 
quant à qui est responsable.

Lawson jette le blâme sur les « groupes d'extrémistes », les « terroristes étrangers » et les 
« groupes  antigouvernementaux ».  Quelques  « groupes  d'extrémistes »  peuvent  être 
responsables; nous, les cibles, ne pouvons jamais être certaines parce que les gens que 
nous rencontrons semblent être des citoyens normaux ayant un comportement très agressif 
envers nous, souvent alimentés par des mensonges sur nous.

Nous  n'avons  aucune  indication  dont  je  sois  au  courant  à  l'effet  que  des  « terroristes 
étrangers » soient responsables.

Mais je peux commenter sur un groupe aux États-Unis que Lawson nomme et c'est celui du 
U.S. Patriot Movement16. Le Patriot Movement n'est pas un groupe étroitement organisé et 
ses  membres  sont  répandus  à  travers  les  États-Unis.  Ce  que  je  sais  sur  eux  est 
principalement ce que j'ai entendu leurs diffuseurs à ondes courtes (et quelques affiliations 
AM/FM) et sites Internet rapporter sur leurs objectifs et activités depuis que j'ai commencé à 
les écouter en 2002.

Ce que j'ai entendu systématiquement de peut-être 50 commentateurs sur cette période de 
temps est que ce sont des gens qui recherchent des documents gouvernementaux, rapports  
scientifiques et reportages des médias courants sous-rapportés provenant à la fois des États-
Unis et de l'étranger. Ils réfèrent à l'histoire publiée. Les commentateurs Patriotes avertissent 
depuis les années mi-90 qu'une dictature mondiale est en cours de réalisation. Ils présentent 
des  éléments  de  preuve  qui,  si  véridique,  démontrent  très  bien  qu'il  y  a  raison  de  s'en 
préoccuper. Ils fournissent des détails quant aux sources et encouragent leur auditeurs à ne  
pas se fier à leur parole mais de vérifier auprès des sources originales.

Si  ce que les diffuseurs affirment  est  représentatif  du mouvement,  ces Patriotes seraient 
beaucoup contre le harcèlement criminel en réseau.

Lawson insinue que les  Patriotes  sont  « anti-gouvernement ».  Ceci  est  absolument  faux, 
basé sur mes années d'écoute régulière. Les Patriotes s'opposent au crime à l'intérieur du 
gouvernement et non au gouvernement lui-même. Ils recherchent une application stricte de la 
Constitution des États-Unis, avec le pouvoir retourné aux états et au peuple.

J'ai apparu dans quelques-unes de leurs émissions, tout comme l'ont été plusieurs autres 
cibles de harcèlement criminel en réseau. Bien que nous, les cibles, ne croyons pas que les  
Patriotes donnent suffisamment de temps d'antenne à notre cause, nous croyons que les 
Patriotes  soutiennent  notre  travail  pour  exposer  et  faire  cesser  ces  crimes.  En  fait,  au 
moment d'écriture, 22 des hôtes Patriotes m'ont fait rapport, soit en ondes ou en privé, qu'ils  
vivent  également  certaines  des  choses  que  nous  vivons.  Dans  leur  cas,  ils  sont 
essentiellement  des dénonciateurs  de  méfaits  gouvernementaux ou d'entreprises,  alors  il  
n'est pas surprenant qu'ils soient également ciblés.

16 Mouvement des Patriotes des États-Unis.
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Maintenant,  il  est  possible  que certaines personnes s'identifiant  comme des « Patriotes » 
soient aussi membres de groupes de harcèlement criminel en réseau. Je n'ai aucune façon 
de  le  savoir.  Mais  Lawson  mentionne  les  diffuseurs  comme  étant  impliqués  dans  le  
harcèlement criminel en réseau et à moins qu'il ne présente des preuves réelles, je ne vais 
pas accepter cette conclusion. C'est ma principale réserve par rapport aux livres de David 
Lawson.

Il existe un problème secondaire – Lawson m'a dit directement que dans son enquête d'une 
durée  de 12 ans,  il  n'a  trouvé  aucune  preuve quelconque  que  des armes  électroniques 
capables de passer à travers les murs aient à quelque moment été utilisées.

Pour  (j'estimerais  95%)  des  cibles  de  harcèlement  criminel  en  réseau,  le  harcèlement 
électronique fait partie intégrante du régime de harcèlement. Personnellement, je soupçonne 
que Lawson est au courant du harcèlement électronique mais peut  avoir  été menacé ou 
« acheté ». Ces livres seraient certainement beaucoup plus utiles s'ils couvraient à la fois le 
harcèlement pratiqué en personne et le harcèlement électronique.

Le message principal que j'ai pour les lecteurs, advenant qu'ils achètent l'un des livres de 
Lawson,  est  de  suspendre  leur  jugement  par  rapport  à  ses  conclusions quant  à  qui  est  
responsable, mais de retenir que nous, les cibles, lui accordons d'excellentes notes pour ses 
constatations alors qu'il « roulait avec » des groupes de harceleurs. 

David Lawson a discuté de harcèlement (organisé) pour une cause avec quelques policiers 
durant son enquête. Il a découvert un prétexte bizarre fait par la police pour permettre au  
harcèlement  criminel  en  réseau  de  continuer.  La  police  a  prétendu  que,  d'une  façon,  le 
harcèlement par des groupes équivaut à de la « liberté de parole ». Lawson a appris que:

** les policiers sont eux-mêmes parfois des cibles

** la police est très réticente à parler de harcèlement commis par des groupes

** un policier a admis que les groupes de harcèlement progressent en taille et en nombre

Cette déclaration de la police, « En général, ils ont dit que le 'harcèlement pour une cause' 
est  principalement  un  problème  civil  où  le  plaignant  doit  prouver  une  perte  financière » 
indique que la police n'est définitivement pas intéressée à poursuivre les harceleurs criminel  
en réseau. Depuis le début des années 90, il existe aux livres des lois anti-harcèlement. À 
partir de ce point, le harcèlement est une infraction criminelle.

Il est vrai que le harcèlement, même fait par un seul harceleur, est difficile à enquêter et à 
poursuivre en justice parce qu'aucun seul acte commis par un harceleur n'a besoin d'être 
sérieusement criminel. Il faut beaucoup d'efforts d'investigation pour amener en justice ce que 
des gens qui ne sont pas des cibles de harcèlement considèrent comme étant quelque chose 
de relativement mineur. Et lorsque le « travail » de harcèlement est divisé parmi les membres 
d'un groupe, il est encore plus difficile de prouver la culpabilité.
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Mais le fait demeure que le harcèlement est une infraction criminelle et que la déclaration de 
« problème civil » émise par la police est ce qu'on pourrait appeler un « cop out »17, jeu de 
mots intentionnel. 

Lawson a découvert que les recrues qu'il a réussi à rencontrer étaient des employés à col 
bleu. Ces recrues peuvent amener au groupe de harcèlement des habiletés puissantes de 
par le fait qu'ils sont en possession de clés accédant à des lieux et appartements verrouillés.

Des  gardiens  de  sécurité,  employés  de  la  ville,  conducteurs  de  taxis,  employés  de 
compagnies de câble, de téléphone et d'électricité contribuent également à la capacité du 
groupe de harcèlement à maintenir constamment la cible « dans leur champ de vision », a 
découvert Lawson.

Gardez  en  mémoire  que  le  harcèlement  criminel  en  réseau  inclue  DEUX  phases  –  le 
harcèlement organisé commis par des individus et les assauts commis par l'utilisation de 
technologies avancées qui traversent les murs. Les recrues décrites ci-haut, selon Lawson, 
n'avaient aucune connaissance des attaques électroniques. Il existe apparemment un « corps 
d'élites » distinct de harceleurs électroniques, basé sur les expériences des cibles.

Lawson fait  rapport  de  déclarations  faites  par  les  harceleurs  eux-mêmes,  exprimant  leur 
attitude et leur motivation. Les harceleurs croient :

** Qu'ils sont une sorte de « police » en fait classée à un rang SUPÉRIEUR à celui du policier 
assermenté. 

** Leurs groupes « aident » la police en essayant d'avertir les gens vivant dans le secteur de 
la cible que la cible a fait quelque chose de très mauvais à d'autres endroits.

** Ils se voient comme étant une sorte de « minutemen18 » - toujours prêts à être envoyés 
lorsque appelés, formant un réseau dont la cible ne peut jamais s'échapper.

** Ils croient que le fait qu'essentiellement tous les employés de service ou de commerces 
sont des membres de groupes de harcèlement fait d'eux une puissance à laquelle une cible 
« ne veut pas se confronter ».

Lawson  rapporte  certaines  statistiques  qu'il  a  amassées  concernant  ce  qui  motive  les 
harceleurs : 

** 25% suivent la « cause » nominale pour laquelle ils ont été recrutés
** 25% participent véritablement au harcèlement
** 75% harcèlent occasionnellement ou pas du tout
** 10% se joignent par crainte d'être eux-mêmes harcelés

17 Note de la traductrice : L'expression « cop out » signifie « se défiler ». Le mot « cop » veut dire « police » et « out » 
signifie « hors de », d'où le jeu de mots. 

18 Note de la traductrice : Les Minutemen étaient des groupes de militaires lors de la Guerre d'indépendance américaine se 
disant prêts pour le combat en 1 minute.
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Lawson décrit les recrues de ces groupes comme étant « … ceux qui se sentent impuissants, 
inférieurs et en colère ». 

Le bons sens est que naturellement,  de telles personnes seraient faciles à recruter pour  
harceler  la  cible  sur  la  rue et  adjacent  à  sa  résidence mais je  voudrais  commenter  que 
beaucoup de professionnels nous (les cibles) descendent à chaque occasion, nous déclarant  
comme étant atteintes de maladie mentale pour même suggérer que le harcèlement criminel  
en réseau est possible. Ces professionnels ne « se sentent pas impuissants, inférieurs et en 
colère ».

Et je doute également que beaucoup d'employés de services publics et d'employés de ville 
qui  participent  se  sentent  « impuissants,  inférieurs  et  en  colère ».  Donc,  bien  que  David 
Lawson ait fait un très bon travail, certains aspects du harcèlement criminel en réseau lui ont 
apparemment échappé.

Un commentaire émis par Lawson est que « Des pompiers à travers le pays, et même des 
policiers, soutiennent ces groupes. »

J'ai entendu un nombre de rapports que du harcèlement véhiculaire impliquait un nombre au-
dessus de la moyenne de véhicules ayant des autocollants de pompiers, ou que quelques 
cibles  ont  retracé  l'identité  des harceleurs  à  des pompiers.  Une  cible  a  découvert  qu'un 
nombre de voitures impliqués dans du harcèlement véhiculaire, identifiés par leur numéro de 
licence, étaient stationnées dans un stationnement de police.

À mon avis,  la raison pour laquelle certains pompiers et  policiers pourraient soutenir ces 
groupes est que beaucoup d'entre eux ont un sens élevé du service communautaire. S'ils  
peuvent être persuadés que la cible a un dossier criminel, dans le pire des cas celui d'un 
pédophile, il serait naturel pour les pompiers et policiers de vouloir « aider à maintenir la cible 
sous contrôle ».

L'auteur  conclut,  comme expliqué à  plusieurs  endroits  dans ce  livre,  que la  « cause »  à 
laquelle le groupe typique « travaille » est principalement un prétexte pour rassembler les 
groupes.  La  motivation  principale  des  membres  qui  demeurent  avec  ces  groupes  est  le 
sentiment de pouvoir et d'appartenance que les membres de groupes en retirent. Avoir une 
« cause » rehausse les sentiments de pouvoir et de vertu mais les membres de groupes, 
selon l'auteur, sont plus soucieux de l'opinion qu'ont les harceleurs affiliés sur leur «  travail » 
et de leur acceptation.

Lawson  explique  l'attitude  du  membre  typique  d'un  groupe  de  harcèlement  envers  la 
« cause » ainsi :

« La plupart des membres actifs de groupes n'ont qu'une notion générale de l'idéologie 
du groupe mais ne s'en soucient pas vraiment .»
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Ces groupes se forment et sont dirigés par des chefs. Voici ce qu'en dit l'auteur à leur  
sujet :

« Les chefs de groupes ont effectivement des objectifs politiques et croient que la fin 
justifie les moyens. »

Lawson  décrit  les  leaders  comme considérant  leur  membres  « jetables ».  Il  indique  que 
certains dirigeants travaillent pour des corporations et des politiciens. Lawson affirme que les 
chefs identifient les cibles mais ne supervisent pas directement les membres de groupes de 
harcèlement.

Lawson décrit les leaders comme possédant un « air de mystère », « comme ayant travaillé 
pour  la  CIA,  NSA ou  quelque  autre  agence  de  renseignements  qui  ne  révèle  pas  des 
informations sur leurs employés ». Lawson affirme que cet «expérience professionelle» est 
vraisemblablement de la mythologie. Toutefois, si le harcèlement criminel en réseau est à la 
pointe d'une dictature mondiale, il n'est pas impossible que les services de renseignements 
mondiaux puissent y jouer un rôle.

Comment financer ces groupes?

Malgré  que  l'auteur  déclare  que  la  rémunération  est  petite,  il  y  a  quand  même de  très 
grandes dépenses pour harceler les gens d'une façon si exhaustive que le rapportent les 
personnes ciblées.

Lawson a observé que les groupes de harceleurs qu'il  a rencontrés et avec lesquels il  a 
voyagé ont les moyens de louer une propriété adjacente à la résidence d'une cible, de payer  
pour tout type de transport afin que les harceleurs puissent voyager avec une cible et les  
dépenses liées aux communications et à la coordination pour pourvoir une « couverture » 
continue des cibles peu importe où ils voyagent. Ceci s'additionne en dépenses importantes.

Voici ce qu'a appris l'auteur concernant leur financement :

Lawson a découvert que des corporations financent au moins quelques-uns de ces groupes 
de harcèlement et les utilisent comme des « armées privées » contre les « ennemis » de ces 
corporations. Les ennemis peuvent être des dénonciateurs ou des activistes, a découvert 
Lawson.

L'auteur émet plusieurs commentaires à l'effet que ces groupes de harcèlement criminel non 
seulement harcèlent les personnes ciblées par leur dirigeants mais sont aussi À LOUER – 
une sorte de « service de vengeance » pour ceux suffisamment riches pour les louer.
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Il y a deux raisons distinctes pour lesquelles les cibles sont harcelées :

** la raison première pour laquelle les cibles sont inscrites sur la « liste » des groupes de 
harceleurs

** la raison pour laquelle les harceleurs continuent le harcèlement

Lecteur, ces deux raisons doivent toujours être distinctes dans votre esprit. Lawson porte son 
attention principalement sur la raison pour laquelle les harceleurs continuent de harceler les 
cibles.

Le chapitre de David Lawson sur la sélection des cibles peut effectivement être vrai mais il ne 
décrit  certainement  pas  les  milliers  de  gens  qui  ne  correspondent  pas  à  sa  liste  de 
classification  des cibles.  Voici  certaines catégories  de cibles  que Lawson note  dans son 
second livre, « Cause Stalking 19» :

** employés de cliniques d'avortement
** individus coupables de maltraitance d'animaux
** employés de comté et politiciens locaux
** agents policiers
** juges
** agents du revenu et de la trésorerie
** activistes pour les droits de la personne
** dénonciateurs gouvernementaux ou d'entreprises

Une  chose  qu'affirme  clairement  David  Lawson  dans  sa  description  des  cibles  est  que 
l'objectif ultime de ces groupes est de détruire les cibles. Ceux qui ont été harcelés par des 
groupes  réseautés  de  citoyens  alimentés  de  mensonges  rapportent  que  ces  groupes 
détruisent effectivement les cibles avec une grande efficacité.

Ensuite,  examinons  quelques  OPÉRATIONS  typiques  effectuées  par  ces  groupes.  Les 
suivantes sont paraphrasées des livres de Lawson :

**  Une  fois  qu'une  cible  a  été  choisie,  elle  sera  étudiée  pour  déterminer  son  type  de 
personnalité, son QI et son histoire personnelle.

** Les cibles seront photographiées, parfois ouvertement.

** Les cibles sont tenues sous surveillance par de larges groupes et seront toujours suivies.  
Cependant, les harceleurs qui suivent la cible le font en alternance, ce qui rend difficile pour  
les cibles de prouver qu'elles sont suivies.

19 Signifie « harcèlement pour une cause ».
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** Les groupes de harcèlement criminel en réseau « pour une cause » ou « terroristes » de 
Lawson font plus que simplement suivre les cibles; ils commettent des entrées par effraction, 
endommagent la propriété et, comme le dit Lawson, ont attaqué, parfois fatalement, certaines 
cibles. Ces harceleurs aiment également harceler les enfants d'une cible.

** Il est rapporté que des pompiers et même certains services de police ont un historique de  
soutenir des groupes « extrémistes ». (Lawson blâme systématiquement les « extrémistes » 
pour  le  harcèlement  criminel  en  réseau.)  Lawson  décrit  l'équipement  des  services  de 
pompiers comme étant utilisé comme convois par les harceleurs. Lawson rapporte que la 
participation  de pompiers,  d'employés municipaux et  de services  utilitaires  fait  croire  aux 
harceleurs qu'il  rendent de grands services communautaires plutôt que de commettre des 
crimes contre d'innocentes personnes.

** Lawson a appris que la participation d'employés municipaux s'étend parfois jusqu'à démolir  
la  rue  devant  la  résidence  de  la  cible.  Ceci  indique  la  profondeur  d'infiltration  de  ces 
harceleurs dans des organismes légitimes.

** Certaines cibles sont choisies tout simplement parce qu'elles sont « commodes », rapporte 
Lawson. Les solitaires sont de bonnes cibles commodes et ceux qui ont un bon réseau de  
soutien familial ne le sont pas.

** Les voisins d'une cible sont souvent persuadés de participer. Ces voisins peuvent être 
intimidés par la menace d'être harcelés et d'endommagement aux résidences ou véhicules.

** Les voisins sont bombardés d'appels à un sens de patriotisme (les cibles sont dépeintes  
comme étant des criminels et autres types d'indésirables) ou sont offerts de la drogue, des 
réparations à leurs maisons, des transports gratuits en taxi ou même seulement de l'amitié.  
Un avantage majeur pour les harceleurs est  lorsqu'ils  peuvent  convaincre des voisins de 
remettre la clé de leur résidence à des harceleurs.

** Lawson rapporte que les cibles sont tenues sous surveillance 24 heures/24. Les harceleurs 
instruits de tenir la cible sous surveillance rapportent les mouvements de la cible par cellulaire 
ou par radio émetteur-récepteur.  Certains harceleurs vont  patrouiller  le  secteur pour faire 
attention à la présence policière et si la cible quitte son domicile en auto, vont commencer à 
« filer » la cible. 

** Lawson a découvert qu'à certains endroits, tenir une cible sous surveillance est presque 
devenu un « sport » et tous ceux qui connaissent le canal radio sur lequel l'activité se produit  
peuvent  participer.  Certaines cibles ont  pris  conscience de l'activité  radiophonique et  ont  
rapporté  à  Lawson  qu'elles  entendent  un  bulletin  de  radio  dès  que  la  cible  allume  ses 
lumières au petit matin.

**  Les  cibles  qui  vivent  en  appartement  peuvent  s'attendre  que  des  harceleurs  vont  
emménager dans plusieurs appartements attenant le leur.  Les harceleurs croient  qu'il  est 
important que leurs membres aient accès à tous les appartements dans toutes les directions 
à partir de celui de la cible. Les harceleurs gardent également sous surveillance le véhicule 
de la cible, dit Lawson.
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** Les harceleurs qui tiennent sous surveillance des cibles vont parfois monter des systèmes 
où, par exemple, si la cible tire la chaîne de la toilette, un klaxon de véhicule va klaxonner à 
chaque fois en synchronisme ou possiblement un éclatement de bruit provenant d'un outil  
électrique ou du martèlement.

** Les cibles constatent la présence soudaine d'un grand nombre de gens arrivant ou quittant  
les  appartements  contigus  à  la  leur,  accompagnés  de  tapage  suffisamment  pour  attirer 
l'attention de la cible mais pas tout à fait suffisant pour porter plainte à l'administration de 
l'édifice ou à la police.

** Lawson rapporte que les groupes de harceleurs disent à leurs voisins que les harceleurs 
forment une sorte de groupe de citoyens qui « aident la police » et qui sont là pour «suivre» la 
cible pour une raison qui semble légitime. Les harceleurs utilisent des accessoires comme 
des « dossiers », incluant des photos de la cible, pour paraître légitimes.

** Les harceleurs vont entrer dans la maison ou l'appartement de la cible quand elle n'y est  
pas et ils ont des guetteurs patrouillant un « périmètre » alentour de la résidence de la cible 
pour surveiller la présence de la police. Dans les appartements, en particulier, le personnel de 
l'édifice est souvent utilisé en lui racontant des mensonges au sujet de la cible. Le personnel  
du  bâtiment  peut  aussi  être  intimidé  et  coopérer  par  crainte  des  harceleurs.  Des 
exterminateurs  et  des  techniciens  en  systèmes d'alarmes  fournissent  parfois  l'accès  aux 
appartements des cibles.

**  Certaines  cibles,  a  découvert  Lawson,  ne  réalisent  pas  qu'elles  sont  harcelées 
délibérément. De telles cibles inconscientes trouvent un prétexte comme « il y a beaucoup de 
personnes impolies dans le monde ». 

**  Lawson rapporte  que l'interception  du courrier  des cibles  se  passe fréquemment.  Les 
cibles  vont  trouver  que  leur  courrier  arrive  en  retard  ou  que  certains  courriers  ne  leur  
parviennent tout simplement pas. Les harceleurs « en rajoutent » parfois en s'assoyant à une 
table  près  de  la  cible  au  restaurant  pour  discuter  du  courrier  manquant,  ou  parfois  les 
harceleurs  peuvent  même passer  en  auto  devant  la  cible  en  lui  brandissant  le  courrier 
manquant.

** Le blocage d'appels téléphoniques par des employés de compagnies de téléphone se fait 
régulièrement.  Les employés peuvent croire que la cible « le mérite » ou le faire pour un 
avantage offert par les harceleurs.

** Les harceleurs mettent de l'effort à détruire les liens familiaux et d'amitiés de la cible. [Ceci  
est facilité en utilisant des méthodes de harcèlement qui ressemblent aux « aléas de la vie » 
aux yeux des observateurs externes.] Lorsque la cible inévitablement décrit le harcèlement, 
elle sera plus souvent qu'autrement perçue comme étant folle. Lawson a découvert que dans 
certains cas, plus d'un membre d'une famille seront harcelés.
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**  Sur  la  route,  les  harceleurs  vont  souvent  entourer  la  cible  qui  voyage  et  essayer  de  
contrôler la vitesse de la cible. Pour rendre difficile pour la cible de prouver ce crime, les  
harceleurs  effectuant  le  harcèlement  véhiculaire  vont  souvent  s'éloigner  et  un  nouveau 
groupe de harceleurs prendra la relève.

**  Les  harceleurs  aiment  se  promener  en  convois  de  6  à  30  véhicules  ou  même plus,  
rapporte Lawson. Lawson a découvert qu'un convoi où tous roulent en pleins phares peut  
être un convoi de harceleurs.

** Le sabotage du véhicule de la cible arrive souvent, incluant égratigner la peinture avec un  
objet pointu comme une clé, lacérer les pneus, même voler les plaques d'immatriculation. Les 
harceleurs  évitent  le  sabotage  dangereux  comme  couper  le  circuit  de  freinage  mais  ils 
prennent part à du sabotage coûteux comme vider l'huile ou le liquide de refroidissement 
pour causer des réparations très coûteuses et des inconvénients.

**  Lorsque  la  cible  se  promène  dans  la  communauté,  il  ou  elle  est  suivie  partout.  Les 
harceleurs semblent en faire un jeu d'essayer de s'introduire dans des lieux où il y a certaines 
restrictions  à  l'entrée,  comme  les  lieux  d'emploi.  Les  harceleurs  vont  transporter  des 
panneaux d'affichage, porter des insignes d'identification sur des cordons autour de leur cou 
ou même de faux insignes de police.

**  Les harceleurs utilisent  des tactiques de harcèlement qui  paraissent  « mineures » aux 
passants. Ces tactiques incluent faire du bruit près de la cible, comme cliquer des stylos à 
bille  constamment,  secouer  des  clés  ou  de  la  monnaie,  particulièrement  lorsque  debout 
derrière la cible. Si la cible répond, elle peut s'attendre à en recevoir encore. Lorsqu'une cible  
prend un siège en public, des harceleurs vont s'asseoir tout près pour la harceler par du bruit  
ou pour taper du pied sans arrêt, parfois sur la chaise de la cible. Le but est de maintenir la 
cible constamment inconfortable. 

**  Les  harceleurs  travaillent  à  perturber  tant  les  relations  d'affaires  que  les  relations 
personnelles par la diffamation. Ceci peut s'avérer efficace pour de nouvelles relations; ça ne 
réussit pas toujours avec des gens qui connaissent bien la cible.

** Lancer des rumeurs et répandre des mensonges au lieu d'emploi de la cible est une autre  
méthode rapportée par Lawson. Les harceleurs vont se faire passer pour des clients lorsque 
la cible travaille en contact direct avec le public, pour ensuite déposer des plaintes sur la 
cible.  Un exemple pourrait  être où la  cible  est un agent  immobilier  et  où de faux clients 
peuvent prendre beaucoup de son temps sans jamais véritablement faire une offre.
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**  Permettez-moi,  Eleanor  White,  de  vous  donner  un  exemple  de  combien  cette 
« diffamation » peut être brutale et sérieuse :

Un de nos membres, qui préfère demeurer anonyme, a emménagé avec son époux et ses 
enfants  dans  une  maison  qui,  sans  qu'ils  ne  le  sachent,  avait  été  un  laboratoire  de 
méthamphétamine. Les produits chimiques utilisés pour créer le meth causent apparemment 
des symptômes distincts dans la bouche. Le dentiste de cette famille croyait qu'il «  aidait à 
l'application de la loi » en les rapportant au autorités policières locales comme étant des 
utilisateurs de meth. Ceci était absolument faux mais la famille ne savait même pas que le 
signalement  avait  été  fait  et  n'avait  aucun  moyen  de  le  corriger.  (En  fait,  dans  certains  
endroits, les dentistes sont REQUIS de signaler des cas soupçonnés d'utilisation de meth.)

Le  maintien  de  l'ordre  dans  cette  région  était  vraisemblablement  lié  à  des  groupes  de 
citoyens et  la  famille  a  été harcelée pendant  de nombreuses années.  Le  mari  est  mort,  
apparemment, d'exposition à ces produits chimiques.

La  dame,  maintenant  une  grand-mère,  a  enquêté  sans  relâche  pour  éventuellement 
découvrir, avec de l'aide d'un ami personnel qui était policier sous une juridiction différente, la 
réputation de sa famille. Ce policier a admis confidentiellement qu'une « bouche meth » peut 
avoir  comme résultat  que  des  gens  subissent  du  harcèlement  commis  par  des  citoyens 
membres de groupes de harcèlement.

La diffamation est absolue et a des conséquences sont destructrices sur la vie!

** Le bruit est un des moyens le plus utilisé par les harceleurs. Les harceleurs klaxonnent leur 
auto ou crissent leurs pneus fréquemment alors qu'ils passent devant la maison de la cible.

** Les harceleurs utilisent leur accès à des propriétés avoisinantes pour faire du bruit  en 
synchronisation avec les activités d'une cible, par exemple, au moment où la cible quitte sa  
demeure.

** Les harceleurs vont inventer des raisons absurdes pour cogner à la porte de la cible.

**  Dans  des  immeubles  à  appartements,  les  cibles  vont  être  soumises  à  des  bruits  de 
« travaux »,  comme  du  martèlement  ou  des  coups  sur  les  murs.  Les  harceleurs  vont 
« travailler » à ces activités aussi longtemps que possible tout en évitant que ces activités 
puissent constituer la base d'une plainte légitime par la cible.

** Les harceleurs vont parfois faire du bruit  signalant qu'ils se déplacent en synchronicité 
avec les mouvements de la cible, soit à l'appartement en haut ou en bas de celui de la cible.  
[Commentaire d'Eleanor White : Ceci nécessite un radar commercial pouvant traverser les 
murs.]
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**  Les  harceleurs  vont  parfois  quitter  un  appartement  avoisinant  [ou  maison]  en  parfaite 
synchronisation avec le départ de la cible de sa résidence, à de nombreuses reprises. Parfois 
les harceleurs vont à maintes reprises arriver à leur appartement en parfaite synchronisation  
avec l'arrivée de la cible à sa maison. Les harceleurs s'entassent aussi dans des ascenseurs 
où se trouve la cible. 

Les commentaires  de David  Lawson,  paraphrasés ici,  décrivent  très  précisément  ce que 
vivent les cibles de la part des harceleurs humains. Veuillez garder à l'esprit que les cibles ne 
considèrent  pas  comme exactes  les  conclusions  de  Lawson  à  l'effet  que  des  « groupes 
antigouvernementaux », « Patriotes », « groupes d'extrémistes » ou « terroristes étrangers » 
sont responsables.

Du point de vue de beaucoup de cibles, il est plus probable que des citoyens ordinaires de  
tout groupe d'âge et de toute couche de la société nous harcèlent, d'une manière organisée,  
probablement basé sur des mensonges. Certaines cibles ont des preuves que la police joue 
un rôle. Dans un cas, quelqu'un prétendant être un policier retraité a déclaré à une émission 
populaire discutant de harcèlement criminel en réseau que les agents retraités « parfois font 
une vie d'enfer » aux cibles qui ont fait des choses qu'ils n'approuvent pas.

Pour faire court : En dépit des excellentes observations de David Lawson, nous ne pouvons 
toujours  pas  expliquer  avec  certitude  quelle  entité  gère  cette  organisation  globale  de 
harcèlement. David Lawson nous a présenté quelques indices là-dessus.

Pour localiser un endroit où se vend son livre, vous pouvez rechercher sur le web :

"Cause Stalking" "David Lawson"

... en conservant les guillemets comme ci-haut. Le livre a été disponible de façon intermittente 
sur le site Internet libraire amazon.com.
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Importante annotation

Beaucoup  de  gens,  incluant  des  policiers,  ne  croient  pas  au  portrait  de  Lawson  sur  le 
harcèlement criminel en réseau parce que « personne n'a autant de temps libre ».

La  réponse  à  ce  commentaire  est  que  Lawson  a  découvert  qu'une  bonne  partie  du 
harcèlement N'EST PAS une activité faite à temps libre mais est en fait intégrée au travail  
quotidien dans une grande variété de professions et de commerces.

Les marchands et les professionnels exercent simplement leur carrière normale. Lorsqu'un 
groupe de harceleurs découvrent que la cible utilise leurs services, le groupe de harcèlement 
sait  déjà  quels  commerces  sont  sympathiques  à  l'organisation  de  harcèlement  et  les 
avertiront que la cible est effectivement désignée. Les marchands et les professionnels vont 
s'assurer que la cible reçoive le traitement adéquat aux « crimes » allégués dont on dit que la 
cible est coupable.

Ceci se répand dans les magasins, les restaurants et dans le transport public également.

Il n'est alors aucunement nécessaire pour les harceleurs d'avoir du « temps libre » pour qu'ait 
lieu du harcèlement très cruel. Seule la cible le voit entièrement. Les harceleurs peuvent ne 
commettre qu'un seul acte occasionnel contre la cible.

Au-delà des gens d'affaires, en tout moment dans une communauté il y a un grand nombre 
de citoyens  qui  ne  travaillent  pas présentement :  femmes au foyer,  enfants,  handicapés, 
retraités, itinérants. Ces personnes sont également recrutées et ont beaucoup de temps et 
d'occasions pour aider à « punir » la cible.

Ceci, donc, est la réponse à des critiques qui nient que quiconque pourrait avoir « autant de 
temps libre ».
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Chapitre 4: Armes électroniques traversant les murs

Le détective privé David Lawson nous a présenté un examen approfondi du harcèlement 
criminel en réseau effectué par des êtres humains dans la communauté de la cible. La plupart  
des  personnes  ciblées  depuis  des  années  vivent  aussi  une  forme  très  invasive  de 
harcèlement dont  elles ne peuvent s'échapper par l'utilisation de technologie électronique 
pouvant traverser les murs. (Dans pratiquement tous les cas à date, le harcèlement criminel  
en réseau semble être une sentence à vie.)

Dans ce chapitre, nous allons présenter des technologies silencieuses, capables de traverser 
des parois, ne laissant à toutes fins pratiques aucune trace et qui peuvent être utilisées pour  
littéralement détruire toute qualité de vie qu'une cible peut espérer avoir,  dans l'intimité de 
son domicile.

Étonnamment,  ces  technologies  ne  sont  pas  des  secrets  gouvernementaux  et  ont  été 
disponibles  depuis  un  à  cinq  décennies pour  quiconque  ayant  un  revenu  de  la  classe 
moyenne  supérieure.  Encore  une  fois,  des  décennies!  La  raison  pour  laquelle  vous,  le 
lecteur, n'en êtes peut-être pas au courant est qu'elles ont été développées pour des usages  
légitimes et certaines n'ont pas été largement diffusées. Et vous, lecteur, en avez une à ce 
moment même dans votre demeure.

Ces technologies usent la capacité qu'ont les signaux radiophoniques de pénétrer des murs 
non conducteurs  et  utilisent  des  fréquences  et  méthodes  de  modulation  («façonnage  de 
signaux »)  qui  produisent  des  effets  utiles  pour  le  harcèlement  caché.  Voici  la  liste  des 
technologies ayant la capacité de traverser les murs présentement disponibles :
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Micro-ondes transformés en arme ou TOUTE source de micro-ondes à haute puissance 

Un simple micro-ondes dont on a enlevé la porte et contourné le mécanisme de verrouillage 
de la porte, tenu contre le mur de la chambre d'une cible dans un immeuble à appartements 
ou dans une maison semi-détachée. Cet appareil  peut causer une variété de symptômes 
médicaux invalidants.

Quelques-uns des symptômes d'exposition au micro-ondes sont :

Asthme,  cataractes,  maux de tête,  perte  de  mémoire,  maladie  de  Alzheimer  prématurée, 
mauvais rêves,  dépression,  fatigue,  perte  de concentration,  perte  d'appétit,  problèmes de 
cœur et de haute pression et cancer. 

Les  cibles  rapportent  ces  symptômes;  toutefois,  les  médecins  n'admettent  pratiquement 
jamais aux patients que le harcèlement électronique est même possible, encore moins qu'il  
existe vraiment.
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Voix au crâne20

Le succès de la voix au crâne de Joseph Sharp, réalisé avec l'émetteur à micro-ondes pulsés 
du  Dr James  C.  Lin,  fut  annoncé  publiquement  en  1974  à  l'Université  d'Utah  lors  d'un 
séminaire présenté aux facultés d'ingénierie et de psychologie.

Ce  séminaire,  et  le  principe  de  fonctionnement  de  l'expérience  réussie  de  Sharp,  furent 
décrits en mars 1975 dans le journal « American Psychologist ». Le principe opérationnel, qui 
a été amélioré depuis les 3 dernières décennies et plus suivant le succès de Sharp, est basé 
sur  le  fait  qu'une  impulsion  radar  micro-ondes  d'une  puissance  moyenne  à  haute  peut  
produire un petit bruit sec audible au sens de l'ouïe d'une personne alignée au signal. Cet  
effet est appelé « audition radar » depuis la Seconde Guerre Mondiale.

Le Dr Joseph Sharp a utilisé un ordinateur pour qu'une impulsion micro-ondes de type radar 
soit transmise à chaque fois que la forme d'onde vocale oscillait de haut en bas, comme 
illustré ci-dessous21 :

Le  résultat  fut  que  lorsque  Joseph  Sharp  s'est  assis  aligné  à  un  émetteur  micro-ondes 
émettant des impulsions comme démontré ci-haut, il pouvait entendre une voix « robotique » 
dire les chiffres de 0 à 9. Il n'a pas poussé l'expérience plus loin, du moins selon les archives 
disponibles. L'expérience de Sharp s'est réalisée en 1973 et bien que le potentiel pour la  
radiation micro-ondes de causer le cancer n'était pas autant connu, il se peut que la radiation 
soit la raison pour laquelle cette technologie n'a pas été, du moins publiquement, développée 
plus amplement.

20 Le terme anglais est « Voice to skull » et la traductrice ignore si le terme existe en français.
21 La traductrice ne pouvant altérer l'image, traduit ci-dessous en partant du haut vers le bas :

   ← « … chaque fois l'onde sinusoïdale croisait la référence zéro dans la direction négative... »
   ← ONDE VOCALE
   ← IMPULSIONS MICRO-ONDES DE TYPE RADAR
   CONVERSION DE LA VOIX EN IMPULSIONS, COMME UTISÉE DANS LA DÉMONSTRATION RÉUSSIE DE 
   TECHNOLOGIE MICRO-ONDES DE VOIX AU CRÂNE EN 1973 PAR LE DR JOSEPH SHARP. CECI N'EST 
   PAS CONFIDENTIEL.
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Les recherches par le Dr Allen Frey dans les années 60 sur l'audition radar ont établi qu'à peu 
près trois dixièmes d'un watt par centimètre carré de la surface du crâne est nécessaire pour  
générer les petits bruits secs par lesquels la voix est synthétisée. La synthèse de la voix à 
partir de petits bruits secs est une forme primitive d'« audio digital ».

Pour plusieurs années dans les années 90 et début 2000, l'armée américaine a reconnu la  
technologie « voix au crâne », qu'elle a abrégée en « V2K » sur son thésaurus en ligne. Pour 
des raisons inconnues, l'armée a retiré cette entrée au thésaurus en 2007 environ.

On peut trouver certaines références au développement de types plus avancés de voix au 
crâne dans des brevets et de rares références provenant de l'armée de l'air américaine à 
compter de la fin des années 90.

Voix au crâne (V2S/V2K), une version commerciale surnommée MEDUSA - "Mob Excess 
Deterrent Using Silent Audio"22,  fut proposée aux fins de développement commercial pour 
utilisation militaire et policière selon une nouvelle diffusée à l'été 2008 sur la chaîne ABC.

Les  cibles  rapportent  des  transmissions  sonores  invasives  de  bonne  fidélité  à  plusieurs 
moments  de  la  journée.  Des  voix  disant  des  choses  profanes  et  désobligeantes  sont 
courantes. De faux sons de sonnerie de téléphone, des récepteurs d'appels qui bippent, des 
réveilles-matin qui sonnent, frapper à la porte de la cible et autres sons ont été rapportés. La 
fidélité  de  ces  transmissions  indique  une  amélioration  de  la  méthode  démontrée  par  le 
Dr Joseph Sharp.

Son silencieux

Le son silencieux d'Oliver Lowery, brevet américain 5,159,703, est la méthode courante pour 
le « son subliminal ». Le « son silencieux » a remplacé le son subliminal « tranché en temps » 
dans lequel des petites tranches d'un message subliminal étaient insérées dans une piste  
audio,  comme dans un film ou à la  télé,  pour influencer l'auditeur.  Le son silencieux est  
incorporé à l'audio des systèmes Musak dans des endroits comme les magasins à rayons 
pour combattre le vol à l'étalage.

Bien que des améliorations aient été développées, dans sa forme la plus simple, un encodeur 
vocal de son silencieux prend un message vocal et utilise un circuit similaire à celui d'un  
modificateur de voix pour augmenter la fréquence de la voix près de (sans toutefois excéder) 
la limite supérieure de l'audition humaine.

Toutefois, le cerveau peut inconsciemment décoder les mots. Le cerveau profite du fait que 
tout près de la limite supérieure de l'ouïe, la sensibilité aux fréquences chute. La courbe de 
sensibilité descend vers le bas dans la gamme de fréquences du son silencieux, d'à peu près 
14,000 à 16,000 hertz (cycles par seconde). Pour les lecteurs ayant une connaissance des 
circuits de détecteurs radios, récupérer l'audio d'un signal vocal transformé en fréquences 
modulées (FM) se fait par « réglage en pente ».

22 Signifie « moyen de dissuasion contre les excès de foules en utilisant de l'audio silencieux ».
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Un diagramme concept démontre ci-dessous comment cela fonctionne avec le son silencieux
23 : 

Comment le cerveau décode la voix encodée en FM

Le « son silencieux » n'est pas un dispositif qui, en soi, traverse les murs. Cependant, lorsque 
le son silencieux est transmis à une cible par voie d'un émetteur de voix au cerveau, si la 
cible est sensible à l'hypnose (beaucoup de gens le sont), les processus de la pensée et la  
personnalité de la cible pourraient être sévèrement perturbés avec le temps et la cible n'aurait  
aucune idée de la  raison pour  laquelle  ceci  arriverait  puisque le  son est  essentiellement  
silencieux. La cible peut entendre un son à haute fréquence ou un chuintement, mais aucune 
parole. La cible serait beaucoup moins capable de résister à des suggestions hypnotiques 
qu'avec la parole audible.

Il est à noter que beaucoup de cibles rapportent entendre fréquemment ou constamment des 
sons à haute fréquence ou du chuintement.

Des suggestions hypnotiques subliminales par  « son silencieux » peuvent  également  être 
transportées sur le câble télé ou la radio d'une cible et peuvent aussi être transmises par 
signal de voix au crâne.

23 Ici encore, la traductrice, étant dans l'impossibilité de modifier le diagramme, traduit ci-dessous l'information du haut 
vers le bas et de gauche à droite, l'emplacement du texte traduit étant de plus indiqué en italiques sauf pour les 3 derniers 
points :
 Signal FM de la voix au centre fréquence ~14,5 Khz agissant sur le cerveau (en haut, à droite)
 Sensibilité de l'oreille (à gauche, au vertical)
 Portion du réglage de la pente de la courbe de sensibilité (au centre)
 Le cerveau entend les paroles comme si elles provenaient d'un signal AM (à droite)
 Fréquences de son (voix fréquence FM centrale 14,5 Khz)
 Ce diagramme démontre la sensibilité auditive de l'oreille humaine vs la fréquence. La forme de cette courbe est le
 secret derrière le son silencieux de Lowery.
 Détection de la pente par le cerveau, 12 septembre 2000
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L'appareil LIDA
 
Un vieux dispositif médical, l'appareil russe LIDA, un émetteur radio à pulsions de 40 watts, 
40 Mhz, peut être utilisé pour épuiser une cible à son travail en émettant des pulsions à la 
vitesse correspondant au sommeil et, en augmenter la vitesse de pulsation, peut également 
PRIVER une cible de sommeil.

NOTE : Plusieurs appareils de radio-fréquence, comme les tours à téléphones cellulaires et 
les « compteurs intelligents » des fournisseurs d'électricité, sont connus pour avoir un impact 
sur la santé des gens dans leur proximité, incluant la perturbation du sommeil. Ce qui rend 
cet  appareil  LIDA  notable  est  qu'en  générant  un  signal  pulsé,  les  effets  connus  de 
perturbation  du  sommeil  par  des  signaux  RF  sont  augmentés,  selon  l'un  des 
expérimentateurs originaux des bio-effets qui ont évalué le LIDA pour la Marine américaine, 
Eldon Byrd.

Ce dispositif est une version d'un émetteur radio d'autres types de dispositifs pouvant induire  
en transe, comme balancer une montre ou des pulsions de lumières ou de son. L'induction en 
transe fonctionne en utilisant  n'importe  quel  stimulus  régulier  à  basse vitesse.  Même se 
balancer lentement dans un hamac ou se bercer dans une chaise berceuse peut provoquer le 
sommeil.

Mais si quelqu'un arrive et secoue soudainement à grande vitesse la chaise berçante d'une 
personne qui roupille, cette personne sera forcément réveillée. Il en est de même avec le son  
d'un bip lent qui se change en un bip rapide. Les réveils-matin utilisent des bips rapides, par 
exemple.

L'appareil LIDA fut originellement conçu comme un appareil de sédation sans médication. Il  
fut  présenté en 1985 dans une édition d'un « Bulletin spécial » de CNN. Ci-dessous, une 
photo provenant de l'Associated Press de l'appareil LIDA et de l'un des scientistes qui l'a  
étudié, le Dr Ross Adey :
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L'appareil original LIDA utilise non seulement un signal radio à impulsions mais également 
des pulsions de lumière, de son et même de chaleur radiante. Il a été conçu pour être utilisé 
près du patient. À ma connaissance, le rapport le plus ancien sur l'utilisation de l'appareil  
LIDA est celui d'un prisonnier de guerre Coréen qui en a vu un en opération dans un camp de 
prisonniers. C'est il y a un demi-siècle en terme de harcèlement par technologie radio, qui est  
assez simple puisque disponible depuis un demi-siècle.

(Note : Les Dr Ross Adey et Eldon Byrd étaient des scientistes qui avaient étudié l'appareil  
LIDA pour son potentiel possible comme arme. Il n'existe aucune preuve que le Dr Adey ou le 
Dr Byrd aient jamais été associés à des activités contraires à l'éthique.)

Les cibles de harcèlement criminel en réseau rapportent une fatigue assommante au travail à 
certains moments. Je suis aujourd'hui à la retraite mais j'étais frappée si fortement d'une sorte 
de fatigue au travail que je devais trouver une pièce et m'y étendre pour aussi longtemps que 
30 minutes simplement pour pouvoir continuer. Concurrent à cela, les médecins ne trouvaient  
aucune maladie pouvant expliquer ces attaques très subites et paralysantes.

Les cibles de harcèlement  criminel  en  réseau rapportent  une extrême difficulté  à  dormir, 
décrivant la sensation comme « être injectée de caféine ». J'ai vécu cela aussi.

Radar qui traverse les murs

Des radars qui traversent les vêtements (et qui passent à travers des murs non conducteurs) 
sont  largement  utilisés  dans  les  aéroports  et  par  la  police  pour  détecter  à  travers  les  
vêtements la présence d'armes cachées. Le potentiel de harcèlement pouvant être commis 
au moyen  de cette  technologie  dans les  mains  de groupes de harceleurs  organisés est  
évident.

Images radar pouvant traverser les murs/les vêtements
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Le même radar de balayage de sécurité utilisé dans les aéroports et entrant maintenant en 
usage dans la police, peut également voir une cible à travers un mur non conducteur. Vers la  
fin des années 90, j'ai fait semblant de vouloir et de pouvoir acheter un tel appareil et un  
vendeur de la compagnie Millivision, qui à ce moment fabriquait cet équipement, qui n'est 
plus en affaires, m'a dit que si j'avais l'argent, environ 100 000 $ en ce temps-là, je pouvais 
avoir l'équipement. J'ai affirmé clairement que j'étais une personne privée n'ayant aucun lien 
avec l'application de la loi.

Beaucoup de cibles rapportent qu'elles sont « suivies » dans leur appartement par des bruits 
de coups émanant d'un appartement adjacent, particulièrement l'appartement en-dessous de 
celui de la cible. À mesure que la cible se déplace, le bruit des battements qui sonne comme 
si l'occupant de l'appartement adjacent « travaille » sur quelque chose, va se mouvoir suivant 
le déplacement de la cible. Ceci peut durer, disons, 15 minutes. Il semble effectivement que 
quelqu'un a un radar qui traverse les murs et « s'amuse » avec.

Occasionnellement,  une  cible  vivra  l'expérience  où  à  chaque  fois  qu'elle  s'assoit  sur  la 
toilette, l'eau de la salle de bain de l'appartement en-dessous du sien sera ouvert au moment  
précis où la cible commence à uriner, et l'eau sera fermée lorsque le flot d'urine de la cible 
cesse. Même pendant la nuit.

Les lecteurs peuvent visionner cette copie conservée d'une vidéo datant de janvier 2010 d'un 
scanner radar appelé « Xaver 800 »24. Cet appareil est conçu spécifiquement pour surveiller à 
travers les murs des gens ou des objets dans des situations tactiques militaires ou policières. 
Le  prix  unitaire  à  ce  moment-là  était  d'environ  30 000 $,  ce  qui  place  de  tels  appareils 
facilement à l'intérieur de la capacité de payer de groupes criminels résolus :

http://www.multistalkervictims.org/video/xaver800.wmv

Le lien original affiché par le vendeur de cette vidéo était :

http://www.camero-tech.com/xaver_vid.html

L'existence de toutes ces technologies qui  traversent les murs utilisées pour harceler est  
prouvable.

24 Note de la traductrice : On peut retrouver un court article sur l'appareil Xaver 800 en français au lien suivant :
      http://www.zinfos974.com/Le-Xaver-800_a11393.html
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EPIC

Il  existe des technologies dont la démonstration reste à faire et qui sont intéressantes en 
terme de potentiel pour du harcèlement. Une, dont le nom de code est EPIC, fut annoncée à 
Fox News comme étant en développement par la firme texane Invocon, financée par le U.S.  
Marine Corps.

On  prétend  qu'EPIC  a  la  potentialité  de  perturber  l'oreille  interne  au  moyen  d'un  signal  
électromagnétique, à travers les murs. Des cibles rapportent un équilibre bouleversé, parfois  
lorsqu'elles tentent d'effectuer un travail délicat, ou travaillent avec le potentiel de renverser 
des choses, ce qui arrive régulièrement.

Implants

Il y a des cibles de harcèlement criminel en réseau qui soupçonnent depuis longtemps que 
les effets perturbateurs peuvent être dus à des implants dans le corps. Il  existe très peu 
d'éléments  prouvant  qu'une  poignée  de  cibles  peuvent  avoir  été  implantées  mais  dans 
l'ensemble, les cibles ne rapportent pas de blessures inexpliquées, du temps manquant ou 
des scans médicaux d'objets artificiels n'ayant aucune fin médicale légitime. Au moment de la  
présente écriture,  des médecins ont diagnostiqué et enlevé des implants de surveillance/ 
repérage/contrôle sur 2 cibles. Deux sur des milliers.

Il y en a plusieurs qui ont eu des scans médicaux qu'ils prétendent indiquent des objets non  
thérapeutiques, non médicaux dans leur corps. Sans diagnostique professionnel, je ne suis 
pas disposée à prétendre que ces scans non diagnostiqués représentent des implants de 
surveillance/repérage/contrôle  malgré  que  sous  des  crimes  de  « contrôle  des  esprits » 
MKULTRA commis dans les années 1950 à 1970 par des contractants et affiliés de la CIA, 
des implantations ont été effectuées sur des personnes sans leur consentement. 

Pour  les  cibles  de  harcèlement  criminel  en  réseau  d'aujourd'hui,  la  question  d'implants, 
possiblement de taille nano (microscopique) ou même faits de matière biologique, est grande 
ouverte. Mon conseil aux cibles de harcèlement criminel en réseau est d'éviter de s'inquiéter  
de façon compulsive qu'elles sont implantées sans avoir au moins passé un scan médical de 
haute qualité. Parce qu'il existe depuis des décennies des technologies ne nécessitant pas  
d'implants ayant  la  capacité  de passer  à travers les murs et  utilisées pour  harceler,  des 
implants ne devraient pas être présumées, selon moi.
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Technologies confidentielles

Il est à noter que bien que les 5 éléments décrits ci-haut, dont l'existence et le fonctionnement  
ont été prouvés, les technologies pouvant passer à travers les murs et utilisées pour harceler 
peuvent perturber sévèrement la qualité de vie d'une cible. Elles sont faciles à détecter si la  
cible  a  le  bon  équipement  de  test  et  elle  peut  s'en  protéger.  Les  cibles  d'aujourd'hui 
constatent  qu'une  protection  de  bonne  qualité  contre  les  signaux  électromagnétiques 
fonctionne effectivement par moments, temporairement ou partiellement, ou pas, pour tous 
ceux et celles qui essaient de se protéger.

Par  contre,  des  matériaux  qui  ne  bloquent  pas  les  signaux  radios  électromagnétiques 
apportent parfois du soulagement. Certains exemples sont du cuir, du caoutchouc et les Ice-
Pak de gel bleu allant au congélateur. 

La  fidélité  des  armes  de  projection  de  son  traversant  les  murs  (« voix  au  crâne »)  est 
beaucoup plus haute que ce que pourrait produire la méthode d'impulsions micro-ondes du 
Dr Joseph Sharp.

Clairement, selon les expériences des cibles, il y a de l'équipement en utilisation aujourd'hui 
qui  est  beaucoup  plus  avancé  que  les  technologies  prouvées  discutées  ici.  Ceci  rend 
beaucoup plus difficile pour les cibles de prouver de façon crédible la phase du harcèlement 
électronique faisant partie du harcèlement criminel en réseau.
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Chapitre 5: Expériences des cibles

Dans ce chapitre,  je vais  raconter  quelques-unes de mes propres expériences ainsi  que 
celles d'autres cibles.

Aucune identité ne sera révélée ici. Il appartient strictement aux individus ciblés si ou à quel 
moment ils décideront de s'identifier publiquement. Pour conserver l'anonymat, je ne vais pas 
identifier les endroits et le nom d'employeurs. Ces expériences seront résumées et peuvent 
avoir eu lieu n'importe où sur la planète Terre, puisque du harcèlement criminel en réseau a 
été rapporté dans tous les pays industrialisés.

Permettez-moi de débuter en partageant quelques anecdotes sur le moment où les cibles 
prennent conscience qu'elles sont harcelées délibérément, c'est-à-dire le moment où elles 
réalisent qu'elles ne sont pas simplement en train de vivre d'incroyables « malchances ».

** Dans mon propre cas, je travaillais à Toronto, Ontario, Canada en 1980.

Un jour,  un homme d'âge mûr d'apparence plutôt  méchante m'a frôlée à bicyclette sur le  
trottoir en face de mon immeuble à appartements, freina brusquement, a fait demi-tour et m'a 
dévisagée intensément  jusqu'à  ce  que j'entre  dans l'édifice.  Lorsque je  suis  arrivée à la 
maison,  j'ai  découvert  que  des  trous  avaient  été  faits  dans  la  fourche  de  mes  sous-
vêtements. Il n'y avait aucun élément de preuve d'entrée par effraction, donc manifestement 
quelqu'un avait utilisé une clé.

Aucun article de valeur, comme ma télévision, ne fut pris.

J'ai  commencé  à  me  réveiller  complètement  toutes  les  nuits,  peu  importe  mon  degré 
d'immobilité  ou  le  degré  de  silence  ou  de  confort  physique;  le  sommeil  était  impossible 
jusqu'au levé du jour où je devais alors me lever pour aller travailler.

Des résidents auparavant amicaux ne me parlaient plus mais me fixaient d'un regard glacial.  
Jusqu'à environ 23h tous les soirs, des bruits incessants de radios et de tapage sont devenus 
mes compagnons réguliers. Avant cela, l'immeuble à appartements était tranquille et cordial.

Il « se passait » visiblement quelque chose mais je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait.  
Ce n'est que lorsque j'ai lu un article sur l'Internet par l'agent de contre-espionnage de l'armée 
américaine Julianne McKinney 16 ans plus tard que j'ai  eu la moindre idée que d'autres 
vivaient cela aussi. Aucune cause connue pour le commencement du harcèlement.

** Une travailleuse sociale a rapporté que son harcèlement a commencé lorsqu'elle a été 
embauchée pour prendre soin d'une jeune fille qui  avait  été victime de rituels abusifs de 
torture et qui avait en conséquence développé des personnalités multiples. (Ceci est normal 
pour des enfants qui ont été torturés sévèrement.) La travailleuse sociale a découvert qu'elle 
était suivie. Des gens sont entrés par effraction dans sa maison et des intrus ont commencé à 
passer à travers ses possessions. Du harcèlement verbal par des étrangers a suivi. Aucune 
cause connue pour le commencement du harcèlement.
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** Une mère de 3 enfants adultes, qui avait fait de la comptabilité judiciaire et qui avait eu des 
difficultés inexplicables sur certaines de ses tâches, a soudainement ressenti une « sensation 
électrique » autour de sa tête. Elle a commencé à entendre des « tons » (une expérience 
rapportée  couramment)  qui  semblaient  provenir  de l'intérieur  de  sa  tête.  Elle  a  reçu des 
transmissions de voix au crâne d'un homme prétendant être un physicien « expérimentant » 
sur elle. 

** Un homme rapporte que le harcèlement a commencé lorsqu'il a refusé une tentative de le 
recruter pour commettre des choses illégales comme marchander de la drogue, truquer des 
élections  et  après  qu'il  ait  été  témoin  de  falsifications  par  une  agence  gouvernementale 
réputée. La cause apparente, son refus de jouer le jeu.

** Un ancien détenu a rapporté que le harcèlement a débuté par un système appelé « le 
système informatisé de repérage de détenus ». Il rapporte qu'une fois que ce système fut mis 
en œuvre, des choses étranges se sont produites dans l'institution, incluant des suicides et  
des tentatives de suicide, et beaucoup de détenus étant qualifiés de malade mental. Lorsque 
cet homme a essayé de chercher de l'aide d'agences externes, les gardiens ont commencé à 
le  harceler  intensément.  Apparemment  causé  par  ce  programme  gouvernemental  de 
surveillance.

**  Un  homme qui  avait  occupé  des  emplois  de  responsabilité  conduisait  sur  l'autoroute 
lorsqu'il a reçu une transmission de voix au crâne disant « Ça va briser. ». Ceci fut suivi par 
un bruit sec dans le mécanisme du volant du véhicule. Le clignotant gauche fut alors brisé en 
permanence. Aucune raison connue pour le début du harcèlement. 

**  Un  homme d'âge  moyen  n'ayant  aucun  dossier  criminel  et  aucune  habitude  pouvant 
éveiller des soupçons s'est rendu compte du harcèlement lorsqu'il a accepté un emploi dans 
un pays voisin sur un visa de travail. Les indices premiers incluaient être sélectionné par les  
douanes  pour  des  interrogatoires  détaillés  et  des  traitements  par  des  médecins  pour 
dépression légère qui ne semblaient pas être liés au problème. Les traitements bizarres non 
pertinents par les médecins ont continué. Des signes étranges d'entrée par effraction dans 
l'appartement de la cible ont commencé, incluant des dommages aux stores et aux fils de 
lampes. Des sons de fils « raclant » dans le mur de son appartement, toujours précisément 
au moment où il se couchait. Aucune cause connue pour le début du harcèlement.

** Un homme a déménagé dans une nouvelle ville et a immédiatement commencé à éprouver 
des comportements hostiles de la part des voisins, des « choses étranges » se produisant 
autour de sa maison et des appels téléphoniques harcelants. Il a alors commencé à recevoir  
des rêves manipulés, une plainte courante. (Note : Même dormir près d'une radio ou TV peut 
influencer les rêves, donc influencer des rêves par voix au crâne et par son silencieux n'est 
pas difficile.) Aucune cause connue pour le début du harcèlement.
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** Une cible a remarqué le début du harcèlement tout de suite après que des monteurs de 
lignes téléphoniques furent vus en train de travailler tout juste à l'extérieur de sa maison. La  
cible a commencé à entendre des « clics » lorsqu'elle parlait au téléphone et lorsqu'elle disait 
« on dirait que quelqu'un écoute », les appels étaient coupés. (Des bruits et interruptions sur 
les téléphones des cibles sont communs.) La cible a découvert sa porte débarrée et même 
ouverte  en  revenant  de  son  travail,  plusieurs  jours  de  suite.  La  télécommande  de  sa 
télévision a disparu pour un mois. Un homme disant vivre dans un motel ayant une vue sur sa 
maison lui a offert de tondre sa pelouse; évidemment, quelque qui tond des pelouses n'aura 
pas les moyens de vivre dans un motel de haute qualité. Aucune cause connue pour le début 
du harcèlement. 

** Un membre féminin de l'armée d'un grand pays a fréquenté des sous-officiers qui étaient  
« prédisposés à la vengeance ». Du harcèlement commis par une seule personne est devenu 
du harcèlement organisé accompagné de harcèlement électronique. Cette femme soldate 
rapporte avoir entendu une attitude exprimée par des sous-officiers seniors que les femmes 
soldates  célibataires  avaient  besoin  d'être  « gérées ».  Cause  apparente  vengeance, 
possiblement liée à la terminaison d'une relation.

** Une ingénieure en logiciel a commencé à se faire harceler au travail dans le domaine de la 
sécurité des technologies de l'information. Elle obtenait les meilleures notes pour son travail  
auparavant. Elle a commencé à être sur une liste noire et fut informée spécifiquement par un 
employeur potentiel qu'elle était effectivement sur une liste noire. Il y a une épidémie d'abus 
sérieux d'enfants en foyer nourricier dont vous, le lecteur, n'êtes peut-être pas au courant 
parce que les enfants en foyer nourricier sont placés par des agences soi-disant là pour 
véritablement aider des enfants en détresse. L'enfant de cette ingénieure en logiciel lui fut  
enlevée, ce qui arrive à un bon nombre de cibles de harcèlement organisé. Son enfant s'est 
retrouvé dans une salle d'urgence d'un hôpital, les yeux creux et émacié par la faim, avec des 
plaies partout sur sa bouche. Aucune cause connue pour le début du harcèlement; toutefois,  
du point de vue des cibles, la jalousie au travail est parfois soupçonnée.

**  Deux  cibles  de  harcèlement  criminel  en  réseau  rapportent  que  leur  harcèlement  a 
commencé lorsqu'ils ont adhéré au programme de 12 étapes des Alcooliques anonymes ou 
Narcotiques  anonymes.  Elles  rapportent  que  ces  agences  apparemment  se  sentent 
parfaitement  justifiées  de  « punir »  les  alcooliques/toxicomanes.  Une  cible  semblable  a 
rapporté que la phrase clé pour des cibles qui tentent de quitter ces programmes est «  Nous 
[l'agence] allons vous rembourser votre misère. »

** Une mère célibataire d'un garçon pré-adolescent a commencé à éprouver d'intenses crises 
de fatigue au travail. Il s'ensuivit du sabotage massif sur de multiples ordinateurs, sur son 
service téléphonique et ses effets personnels dans sa maison. Un tuyau de drain externe de 
la toiture fut écrasé ou ouvert à plusieurs reprises pour inonder le sous-sol. Des vêtements 
furent déchirés et même, des taches d'huile à moteur furent placées à travers sa maison et 
sur le lit de son fils. Les informations de son compte de banque ne cessaient d'être sabotées. 
Des employés de services à la clientèle étaient étrangement hostiles et d'aucun secours, en 
fait mentant à propos des appels de service. Aucune cause connue pour son harcèlement; 
toutefois, elle soupçonne qu'une rencontre étrange avec un homme dans une salle de danse 
peut avoir amorcé le début du harcèlement.
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**  Une  dame,  avec  sa  fille  adolescente,  ont  dû  s'inscrire  à  Alcooliques  anonymes,  un 
programme résidentiel, parce que son alcoolisme menaçait son mariage. À cet endroit, elle a 
rencontré  et  a  commencé  une  relation  avec  un  ex-toxicomane  d'apparence  soignée, 
intelligent.  Cet homme avait  des affiliations criminelles et la cible s'est retrouvée avec de 
l'information  privilégiée  relativement  à  un  crime  majeur.  Lorsqu'elle  a  rapporté  cette 
information privilégiée à la police, le harcèlement criminel organisé complet a commencé, 
incluant des assauts électroniques sur sa santé et le meurtre de ses animaux. Déménager 
dans des endroits très éloignés n'a pas arrêté le harcèlement.

**  Une cible  a premièrement remarqué son harcèlement par une sensibilité aux lumières 
vives le soir. Ceci fut suivi par des transmissions de faux sons de sonnerie cellulaire (par  
technologie de voix au crâne). De vraies voix ont suivi, accompagnées de tons. Des difficultés 
au niveau de l'équilibre (voir l'arme EPIC au chapitre traitant des armes qui traversent les  
murs) et de la vibration à ses dents ont commencé. Son conjoint a commencé à entendre 
certaines transmissions de voix au crâne. Très peu de harcèlement commis par des gens de 
rapporté. Aucune cause connue pour le début du harcèlement.

** Le harcèlement a commencé pour un homme lorsqu'un soir, il a été tenu éveillé de force, le  
cœur battant, à 3h du matin. (Ceci est courant). Sa femme dormait profondément. Il était du 
mauvais  côté  du  lit  et  le  ventilateur  au  plafond  avait  été  fermé par  la  corde au  lieu  de 
l'interrupteur  qu'ils  utilisaient  normalement.  Aucune  cause  connue  pour  le  début  du 
harcèlement.

** Tout comme le témoignage plus haut de l'homme dont le harcèlement avait commencé 
avec une transmission de voix au crâne que le clignotant de son véhicule était sur le point de 
briser, cet homme a reçu alors qu'il était étudiant une transmission de voix au crâne pendant  
qu'il recevait un traitement dentaire. Il a parlé de la transmission au dentiste, qui l'a fait entrer 
de  force  dans  le  système de  santé  mentale.  Le  programme de  harcèlement  organisé  a 
continué. Aucune cause connue pour le début du harcèlement.

** Un facteur a accidentellement accroché la clôture d'une maison reliée à des inspecteurs 
postaux apparemment impliqués dans le trafic de la drogue. Cela fut suffisant pour que le 
nom de ce facteur soit remis à des harceleurs organisés, apparemment parce que le facteur  
était  devenu  conscient  d'activités  criminelles  à  cet  endroit.  Une  fois  que  débute  le 
harcèlement criminel en réseau, c'est pratiquement toujours pour la vie.

** Le harcèlement d'une infirmière a débuté après qu'elle s'est accidentellement connectée à 
un réseau local  de pornographie avec un nouvel ordinateur.  Du harcèlement électronique 
intense,  invasif  a  immédiatement  commencé.  Aucune  cause  apparente  pour  le  début  du 
harcèlement.

** Du harcèlement par voix au crâne subi par une femme a commencé lorsque les auteurs de  
ces crimes se sont présentés (via les transmissions de voix au crâne) comme faisant partie 
d'un « programme d'auto-assistance ». Les auteurs ont aussi contacté certains membres de 
sa famille,  leur  disant  que la  dame ciblée avait  « commandé le  service ».  Aucune cause 
connue pour le début du harcèlement.
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**  Un  homme  rapporte  avoir  subi  du  harcèlement  criminel  organisé  et  du  harcèlement 
électronique pendant toute sa vie. Aucune cause connue pour le début du harcèlement.

**  Le  harcèlement  d'un  chambreur  d'un  pensionnat  a  débuté  alors  que  des  gens  qui  
l'entouraient ont commencé à discuter d'affaires privées dont il n'avait jamais discuté avec qui  
que ce soit. Ceci fut suivi  par le harcèlement classique des membres de la communauté,  
comme des employés de magasins et des caissiers de banques. Aucune cause connue pour 
le début du harcèlement.

**  Le  harcèlement  d'une dame a  commencé par  des insultes  inexpliquées de la  part  de 
voisins,  augmentant  à  du  harcèlement  intense  au  moyen  d'armes  électroniques.  Aucune 
cause connue pour le harcèlement.

Voilà ce qu'est le début du harcèlement criminel en réseau et du harcèlement électronique 
pour un échantillonnage de cibles.

Beaucoup  de  cibles  soupçonnent  certains  gens  ou  groupes  d'être  responsables  de  leur 
harcèlement mais en fait, quelques-unes seulement le savent vraiment. Compte tenu que le 
harcèlement  criminel  en  réseau  est  si  accablant,  si  total,  si  inéluctable,  et  parce  que 
pratiquement  tous  les  fonctionnaires  nient  qu'un  tel  crime  soit  possible,  et  à  cause  de 
programmes gouvernementaux criminels comme MKULTRA (manipulation de l'esprit par une 
variété de méthodes) ou COINTELPRO (harcèlement criminel en réseau pour discréditer les 
activistes),  beaucoup  de  cibles  croient  que  le  harcèlement  criminel  en  réseau  est  un 
programme gouvernemental.

Le résultat final du secret est que si vous tombez sur des témoignages de cibles sur l'Internet,  
vous pouvez vous attendre à voir beaucoup de blâme placé sur le gouvernement. Cet auteur  
soupçonne effectivement que le gouvernement est impliqué, mais je n'ai aucune preuve que 
le harcèlement criminel en réseau d’aujourd’hui est en fait commis par le gouvernement.

À mon avis, la plus importante tâche pour les cibles de harcèlement criminel en réseau à  
accomplir n'est pas de spéculer sur qui jeter le blâme mais d'informer le grand public. Un 
public conscientisé pourrait exercer suffisamment de pression pour que ces crimes soient 
enquêtés sérieusement et, en toute probabilité, arrêtés.

Une particularité intéressante par rapport à la façon dont débute le ciblage – plusieurs cibles  
rapportent avoir en fait été averties qu'elles étaient sur le point d'être ciblées avant que le 
ciblage  ne  commence.  Dans  un  cas,  une  personne  a  photographié  un  sketch25 de 
harcèlement effectué sur  une autre cible.  Une note d'avertissement fut  découverte  sur le 
véhicule du photographe disant « Ne vous immiscez pas dans ce que vous ne connaissez 
pas. »

25 Traduit aussi par « saynète », d'actes, de paroles et/ou de gestes de harcèlement.
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Continuons  en  décrivant  quelques  expériences  continues  rapportées  par  des  cibles  de 
harcèlement criminel en réseau :

** Les cibles trouvent que des efforts sont faits pour ruiner chaque relation familiale, d'amitié  
et d'affaires qu'elles ont. Le détective David Lawson a effectivement mentionné l'utilisation de 
mensonges  et  de  faux  dossiers  criminels.  Alors  que  famille,  amis  et  associés  d'affaires 
aliénés ne sont pas portés à discuter des raisons pour l'éloignement, des pots-de-vin et des 
menaces sont également connus pour causer de l'aliénation. Quelle que soit la cause de 
l'éloignement, elle est presque toujours efficace. Un nombre de cibles qui possédaient un 
commerce ont perdu leur commerce dû à du harcèlement de leur clients.

** Des groupes de harceleurs parfois s'amassent dans un magasin, soit juste avant ou juste 
après l'arrivée de la cible. Ces harceleurs vont s'entasser dans les endroits où la cible tente 
de choisir des articles et vont aller faire la queue aux caisses avant la cible. Ceci devient 
évident lorsque c'est à la mi-journée, à des moments où l'achalandage est léger. Si la cible  
suit un horaire fixe et visite régulièrement, par exemple, un dépanneur en s'en retournant à la 
maison après le travail, il est probable qu'elle rencontrera souvent de longues lignées pour  
une durée indéfinie,  même lorsque le  magasin n'est  pas situé dans un endroit  où il  y  a 
beaucoup d'achalandage.

** Des enseignes informant le public sur le harcèlement criminel en réseau, par exemple sur  
les automobiles des cibles ou même sur des vêtements ou sacs à dos, ont eu pour résultat 
de  remarquablement  réduire  le  harcèlement  dans  les  endroits  où  les  enseignes  sont 
affichées.  Ceci  a  été  une  technique  efficace  pour  éliminer  les  entassements  dans  les 
magasins, comme décrit  ci-haut. Ce n'est qu'une supposition mais il  est possible que les 
auteurs criminels ne veulent pas que leur « troupes » locales visitent des sites web décrivant 
ces crimes.

** Une des pires expériences, heureusement non fréquente, est l'entrée par effraction dans la 
résidence d'une cible  alors qu'elle  n'y est  pas,  pour  terroriser  son animal  de compagnie, 
résultant en maladie mentale sévère de l'animal. Certains animaux sont empoissonnés (on a 
donné de l'antigel à un chien, le rendant aveugle). Certains animaux domestiques et de la 
faune sauvage sont massacrés et laissés sur le seuil de la porte de la résidence de la cible.

** Une saynète parfois répétée intensément sur une période de peut-être quelques semaines 
est celle d'interceptions incessantes de marches à pied. Des étrangers vont synchroniser la 
vitesse de  leur  marche  et  leur  direction  pour  forcer  la  cible  à  entreprendre  une  mesure 
d'évitement  afin  d'éviter  une  collision.  Plusieurs  fois  sur  une  courte  période  de  temps. 
Synchronisé même au point de tourner la clé au même instant précis.
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** Une saynète parfois répétée intensivement pendant des semaines, mois ou même années,  
également décrite dans les livres de David Lawson, est le harcèlement sur les autoroutes. 
Ceci est particulièrement vrai pour les cibles qui doivent emprunter l'autoroute pour se rendre 
au travail. Non seulement les auteurs criminels « coincent » les cibles sur l'autoroute et les 
forcent à conduire plus lentement qu'elles le prévoyaient mais des tentatives directes pour 
leur faire prendre le champ arrivent aussi. Des cibles entrent occasionnellement en collision 
avec les véhicules des auteurs criminels et il arrive parfois qu'une cible effectivement prenne 
le champ. Il semble que les auteurs criminels peuvent bénéficier d'une immunité conférée par 
le gouvernement pour de telles attaques; toutefois, je ne suis pas au courant de quelque 
preuve explicite pouvant démontrer cela. 

** Une saynète parfois répétée intensivement pendant des semaines ou des mois consiste en 
périodes où des auteurs criminels vont tenter de frapper une cible à un passage piétonnier, 
spécialement  lorsqu'il  n'y  a  aucun  autre  trafic  ou  témoins  présents.  J'ai  subi  de  tels 
affrontements en 2007-2008. Les conducteurs me regardaient directement, sans distraction, 
de jour, aucun problème de visibilité. Je conduisais en toute légalité, obéissant à tous les 
signaux lumineux. Les auteurs criminels sont en fait entrés dans l'intersection en accélérant 
de manière à me frapper. Les moteurs vrombissant nettement. Les conducteurs étaient des 
adultes d'âge moyen, pas des jeunes qui se montraient. Ce sont des attentats délibérés et  
non le fait seulement d'imaginer qu'une tentative de frapper a lieu. D'autres cibles rapportent  
la même chose.

** Une saynète parfois répétée intensivement pendant peut-être quelques semaines, c'est le 
départ  ou  l'arrivée synchronisés.  Lorsque la  cible  quitte,  un  voisin  à  proximité  va  quitter 
exactement au même moment. Ceci peut se produire lorsque la cible arrive à la maison. Une 
autre variante est que lorsque la cible marche beaucoup, quelqu'un de l'autre côté de la rue 
marche exactement à la même allure que la cible pendant plusieurs coins de rue. Bien que 
ceci arrive dans la vie normale, ça n'arrive pas jour après jour sur des rues pratiquement 
désertes.

** Une saynète commise par les voisins d'une cible est de débuter une activité bruyante,  
comme une souffleuse à feuilles par exemple, alors qu'il n'y a pas de feuilles à souffler, à 
l'instant même où la cible sort sur son patio ou dans sa cour arrière pour relaxer.

** Une autre saynète commise par les voisins d'une cible est de jeter des ordures dans la  
cour de la cible alors qu'elle est sortie ou qu'elle ne peut pas voir l'acte.

** Une saynète continue est d'entrer dans la demeure d'une cible (d'habitude) ou dans son 
auto ou à son lieu de travail alors qu'elle est absente. Des meubles et objets sont simplement 
bougés, comme pour dire à la cible qu'elle est impuissante à faire cesser ces entrées. De 
temps en temps la « vieille blague » d'enlever les vis qui tiennent une chaise sera commise.

** Une expérience bizarre vécue par certaines cibles est celle de docteurs qui examinent un 
rapport de laboratoire clairement anormal, où la cible peut très nettement en constater les 
lectures anormales, et dire à la cible que tout est bien. Confirmé par des cibles ayant une 
formation médicale.
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** Des travailleurs embauchés par des cibles, ou qui sont embauchés par l'employeur d'une 
cible pour effectuer du travail au poste de travail de la cible « font toujours des erreurs ». Des 
erreurs coûteuses en temps, argent et qui créent des inconvénients à la cible. Par le temps 
qu'une cible atteint l'âge moyen, elle a une bonne idée de ce que constitue une probabilité 
normale d'erreurs, et ces cas se produisent bien au-delà de cette étendue.

Par  exemple,  alors  que  j'étais  en  charge  du  système  informatique  d'un  employeur,  le 
technicien  téléphonique a  enroulé  un  câble  autour  d'un  grand assemblage de câbles  de 
données  informatiques,  en  rendant  impossible  leur  déplacement  comme  il  était  parfois 
nécessaire de faire.  Il  n'y avait  aucune raison d'avoir  fait  cela.  La manière normale pour 
effectuer ce travail aurait été d'utiliser des serre-câbles. Nous avons dû insister auprès de la 
compagnie de téléphone pour qu'elle revienne refaire le travail.

Une autre « erreur » s'est produite pour une cible lorsque son automobile fut remorquée « par 
erreur ».

** Une expérience quelque peu commune est qu'à la fois par des approches personnelles et 
par des transmissions de voix au crâne, les auteurs criminels essaient de convaincre la cible  
qu'elle  est  en  fait  homosexuelle.  Ceci  est  un  « thème »  récurrent  au  menu  principal  du 
harcèlement.

** Une femme enregistrant sur support vidéo des activités de harcèlement alors qu'elle se 
trouvait sur sa galerie avant a été arrêtée pour cet acte légal sur sa galerie avant. Lorsqu'elle 
a lu le rapport, ce rapport indiquait qu'elle se trouvait en fait au coin de la rue, sur le trottoir,  
en train de filmer la résidence d'un des auteurs criminels.

** Des entrées par effraction dans les demeures des cibles et les déplacements d'objets dans 
des cachettes étranges sont faits probablement pour faire croire à la cible que ses facultés 
mentales se détériorent.

** Le vidage de toutes sortes de provisions consommables est une expérience régulière pour 
certaines cibles. Lorsqu'il reste, disons, environ 1/3 d'un produit dans un contenant, ce sera à 
un moment  semblable  que les  auteurs  criminels  vont  jeter  tout  sauf  une petite  trace du 
produit. Étiqueter les contenants avec la date d'achat, la date d'ouverture du produit et, dans  
certains cas, les niveaux restants et date du produit peut réduire cette activité.

** Déchirer des vêtements et détruire des tirettes peuvent être des choses courantes que 
subissent certaines cibles. Pour certaines cibles, l'emphase est mise à l'entrejambe et les  
aisselles. Un jour, je suis arrivée à la maison pour retrouver l'entrejambe arraché de chaque 
sous-vêtement que je possédais. Parfois, au lieu d'une seule rupture, une petite déchirure est 
élargie  quotidiennement  jusqu'à  ce  que  le  vêtement  soit  détruit.  Parfois,  la  région  de 
l'entrejambe ou de l'aisselle sera d'abord percée de petits trous ronds par un poinçon et ces 
trous seront progressivement élargis avec le temps.
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** La destruction de meubles peut se produire pour certaines cibles. Des objets n'ayant que 
quelques semaines d'usure ont des brisures de soudure, par exemple, faites alors que la 
cible était absente. Dans un cas, je suis arrivée à la maison après mon travail pour retrouver 
le dos de ma chaise pliante en métal coupé à la scie à métaux. Dans d'autres occasions alors 
que j'étais au travail, j'ai eu des pattes de chaises pliantes courbées, comme au-dessus d'un 
pied. 

** Des vols se produisent mais sont faits soigneusement afin que la valeur de l'objet soit trop 
basse pour que la cible puisse convaincre la police de prendre ces incidents sérieusement. 
Le vol de documents personnels importants est un type de vol commis. Alors que des objets  
de valeur sont souvent ignorés, il y a eu des cas où des montants modérés d'argent (jusqu'à 
une couple de centaines de dollars) ont été volés. Il n'est pas rare que des objets volés soient  
retournés APRÈS que la cible les ait remplacés.

** Au travail, les cibles subissent du sabotage de leur travail. À un emploi où je m'occupais du 
système informatique, tout programme que j'avais élaboré était fréquemment saboté pendant 
la nuit. L'équipement « fait défaut » à un rythme beaucoup au-dessus de la normale. Des 
« échecs » se produisaient parfois lorsque quelqu'un travaillait à une connexion d'équipement 
tout juste suffisamment éloignée pour causer une défaillance et celles-ci avaient tendance à 
se  produire  tout  juste  comme je  m'apprêtais  à  quitter  pour  la  maison  ou  lorsque  j'allais 
prendre une bouchée de mon sandwich à l'heure du lunch.

** Certaines cibles rapportent des périodes où partout où elles vont, elles sont accompagnées 
de très  gros  cris  d'oiseaux.  Ceci  même lorsque aucun oiseau n'est  visible.  Bien  qu'il  ne 
s'agisse pas d'une arme qui traverse les murs, il existe de la technologie ultrason qui peut  
projeter le son dans un faisceau étroit, causant le point d'impact du faisceau silencieux à  
sembler être la source du son projeté. (Des dénominations commerciales comme « Acoustic 
Spotlight » ou « HyperSonic Sound » sont des versions commerciales de cette technologie.

**  Un bon nombre de cibles rapportent au moins une des attaques électroniques traversant 
les murs suivantes :

** Sensations de « piqûres d'abeille », particulièrement aux pieds, particulièrement lorsqu'en 
essayant de dormir
** Bras ou jambes qui s'agitent violemment lorsqu'en essayant de dormir 
**  Démangeaisons  extrêmement  puissantes,  inextinguibles,  aucune  rougeur,  aucune 
explication des médecins
** Battements de cœur soudainement extrêmement rapides et lourds lorsque complètement 
relaxe
** Température du corps soudainement très élevée, lorsque pleinement relaxe, pas après 
avoir fait de l'exercice
** Vibration de parties du corps et/ou du lit

Quelques-unes  de  ces  attaques  peuvent  provenir  de  faisceaux  micro-ondes  puissants 
pouvant pénétrer les murs; toutefois, nous ne pouvons pas expliquer comment certaines de 
ces attaques sont faites. Ces assauts suggèrent, toutefois, qu'une technologie confidentielle 
(secrète) est utilisée dans certains cas.

53



« L'appel téléphonique »

Entendu souvent dans des rapports de cibles est le changement radical de comportement de 
professionnels et d'employés dans des environnements commerciaux ou gouvernementaux 
et même de gens cordiaux lorsqu'ils reçoivent « l'appel téléphonique ».

Une  cible  sera  en  train  de  bénéficier  d'une  attention  professionnelle  normale  de 
professionnels ou de commis ou sera en train de converser amicalement avec des gens 
qu'elle rencontre et tout d'un coup, le téléphone sonne. Lorsque la personne qui prend l'appel  
revient, elle adopte soudainement un comportement très négatif envers la cible. Ceci peut 
inclure des membres de la famille d'une cible.

La  personne qui  a  pris  l'appel  soudainement  « n'a  plus  de temps en ce  moment »  pour 
compléter quelque interaction qui était sur le point de se concrétiser avec la cible.

Les cibles découvrent rarement l'objet de l'appel mais il semble effectivement que quelque 
chose de négatif à propos de la cible a été transmis. Une supposition serait que quelqu'un 
s'identifiant  comme étant  un  agent  du  maintien  de  l'ordre  informe que  la  cible  est  sous 
surveillance,  soupçonnée  d'un  crime  sérieux  et  que  l'interaction  devrait  cesser 
immédiatement. Encore une fois, ceci est de la conjecture mais voilà comment semble se 
conduire bien des gens dont le comportement change subitement.

Particulièrement avec des professionnels et avec certains employés assignés à des services 
essentiels,  ceci  peut  être  un  problème significatif.  Certaines  cibles  ayant  de  l'expérience 
médicale  rapportent  qu'elles  ont  clairement  reçu  de  faux  diagnostiques  de  la  part  des 
médecins. Souvent, ils sont du type où la cible est certaine d'être affectée d'une condition 
nécessitant de l'attention médicale et le médecin insiste que tout est bien.

Dans  mon  cas,  ayant  été  une  cible  depuis  29  ans,  je  suis  atteinte  de  grande  fatigue 
chronique, de douleurs aux muscles et aux jointures et de beaucoup de stress psychologique 
(particulièrement avant de savoir que ceci était un crime portant un nom) et chaque rapport 
médical de laboratoire est parfait. Tout ce qui est testé est précisément au centre de l'étendue 
normale. Ceci alors que j'avais une telle lourde fatigue que je devais me trouver un endroit  
caché et m'étendre par terre pendant quelque 30 minutes à la fois au travail simplement pour 
être capable de continuer.

Je ne crois tout simplement pas que tous mes résultats de laboratoire couvrant cette période 
de temps étaient parfaitement normaux. Le simple fait d'être devenue une personne âgée 
rend cela peu probable.

Dans un seul cas, je m'étais effondrée sur le plancher de mon salon et lorsque j'ai retrouvé 
suffisamment de force, je me suis rendue à l'urgence. Je pouvais à peine m’asseoir dans une  
chaise – je m'y suis rendue en taxi. Dans ce cas, le médecin de l'urgence m'a indiqué que 
mon potassium était très haut. Mais il a dit qu'il n'y avait rien d'anormal. Je n'ai aucune idée 
de ce qu'aurait dû signifier ce rapport de laboratoire mais je le mentionne comme étant une 
raison pour laquelle je soupçonne que certains docteurs peuvent effectivement avoir reçu 
« l'appel téléphonique », suivi par ignorer les symptômes physiques.
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Chapitre 6: Fausses informations ou désinformation

Les lecteurs intéressés à en apprendre plus et à suivre le progrès dans la lutte pour exposer 
et  faire cesser le harcèlement criminel en réseau feraient mieux de comprendre qu'il  y  a 
beaucoup d'informations fausses ou trompeuses d'affichées sur des sites web, blogues ou 
forums  ou  publiées  dans  des  livres.  Il  est  important  de  comprendre  ceci  et  de  ne  pas 
considérer  que  les  gens  qui  rapportent  le  harcèlement  criminel  en  réseau  l'imaginent 
simplement parce qu'un site web ou un livre émet des revendications insoutenables.

Je n'essaie pas de déterminer les motifs derrière l'affichage de mauvaises informations. Il est 
à toutes fins pratiques impossible de le découvrir et cela crée beaucoup de tension émotive et 
s'avère une perte de temps. Les motifs possibles pourraient aller de cibles désespérées à 
trouver une solution rapide qui s'accrochent à n'importe quoi jusqu'à de la désinformation 
intentionnelle. Ce qui est important, c'est de fournir de la bonne information au public et aux  
fonctionnaires, pas une chasse aux sorcières.

Voici quelques types de fausses informations ou désinformation communes :

**  Blâmer  une  entité  spécifique,  gouvernementale  ou  privée,  pour  le  programme  de 
harcèlement criminel en réseau.

Au moment de la présente écriture, les cibles de harcèlement criminel en réseau ne 
possèdent  pas  de  preuves  de  qualité  recevable  par  la  Cour  que  quelque  entité 
spécifique est responsable du harcèlement criminel en réseau. Oui, le gouvernement 
est  fortement  soupçonné  parce  que  (a)  des  programmes  semblables  comme 
COINTELPRO  et  certains  sous-programmes  MKULTRA  ont  été  admis  par  le 
gouvernement  américain  et  (b)  la  sophistication  et  les  ressources  requises  pour 
administrer ce programme suggèrent à la fois que le budget et le pouvoir juridique du 
gouvernement sont requis. Mais le fait demeure que nous ne pouvons pas prouver 
que quelque entité spécifique effectivement commet le harcèlement en ce moment 
(au moment de l'écriture).

**  Des revendications d'information privilégiée trop bonnes pour être vraies ou un emploi  
ayant un accès spécial à de l'information privilégiée.

Certains  articles  écrits  par  des  cibles  prétendent  avoir  une  grande  quantité 
d'information privilégiée ainsi que des contacts et souvent l'auteur affirmera avoir été 
un fonctionnaire haut placé du gouvernement. De telles prétentions devraient être 
prises en considération mais ne devraient pas être acceptées comme étant des faits 
sauf s'il existe d'abondantes preuves indépendantes vérifiables provenant de sources 
traditionnelles confirmant ces affirmations. Certaines personnes semblent aimer avoir 
des  partisans,  pour  flatter  leur  ego,  et  affirmer  avoir  un  statu  privilégié  et  de 
l'information auprès d'un groupe de cibles cherchant désespérément du répit est une 
manière facile de créer de tels supporteurs. Le présent auteur laisse de côté de telles 
assertions à moins que et jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées.
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Des prétentions d'avoir travaillé pour la CIA ou NSA seraient des exemples.

** Prétendre savoir, comme étant un fait indéniable, quelle(s) technologie(s) est/sont en cours 
d'utilisation.

Au  moment  de  la  présente  écriture,  le  chapitre  intitulé  « Armes  électroniques 
traversant les murs » est près de la liste complète d'armes électroniques pouvant 
traverser les murs et capables de reproduire avec exactitude les expériences des 
cibles de harcèlement criminel en réseau.

Au  moment  de  la  présente  écriture,  les  cibles  ne  peuvent  prouver  précisément 
quelles technologies sont utilisées sur elles parce que nous n'avons pas accès à de 
telles  informations  sur  les  armes  électroniques  puisqu'il  s'agit  toujours  de 
classification confidentielle. Un article qui utilise le terme « concorde avec » et qui 
mentionne  une  technologie  éprouvée  est  crédible.  Un  article  prétendant  savoir 
exactement quel arme a causé une attaque est douteux, selon le présent auteur.

Les cibles ont tendance à croire que si elles ne peuvent identifier les armes utilisées 
contre  elles,  elles  ne  seront  pas  crues.  Comme  elles  cherchent  quelles  armes 
électroniques existantes peuvent  reproduire leurs attaques,  elles trouvent  souvent 
une  arme  qui,  à  première  vue,  semble  pertinente  mais  qui  ne  peut  en  réalité  
dupliquer les attaques silencieuses qu'elles ont en fait subies et qui passe à travers  
les murs.

Un  bon  exemple  de  déclarations  non  confirmées  provient  de  cibles  qui  sont 
absolument certaines, et qui affirment comme étant un fait indéniable, qu'elles ont 
des  implants  électroniques  dans  leur  corps.  Le  présent  auteur  recommande que 
seulement si une cible a un scan médical de bonne qualité démontrant des objets 
étrangers à son corps et qui ne sont pas là pour des raisons médicales légitimes 
peut-elle spéculer aux autres qu'elle a été implantée. Faire des allégations rigides sur  
des  implantations  de  filature/  surveillance/harcèlement  comme étant  un  fait  sans 
avoir au moins un scan médical de bonne qualité est non soutenable à moins que l'on 
puisse prouver l'existence et le bon fonctionnement d'implants invisibles sur les scans 
médicaux capables de filature, de surveillance et de harcèlement.

** Des prétentions sur des technologies qui n'ont en fait jamais été démontrées

Dénoncer  le  harcèlement  criminel  en  réseau veut  dire  convaincre  les  non-cibles, 
spécialement les fonctionnaires, que ce crime existe vraiment. Par une expérience 
réelle, ce présent auteur a découvert que la condition minimale pour convaincre un 
fonctionnaire que telle ou telle technologie existe et fonctionne est un document de 
source courante décrivant la démonstration de la technologie. Lorsqu'un fonctionnaire 
est réticent, cela peut ne pas suffire mais c'est le minimum. 

La déclaration d'un individu, peu importe combien il  est qualifié, que telle ou telle 
technologie fonctionne n'est pas suffisante pour que des fonctionnaires acceptent la 
déclaration comme étant une réalité, selon moi.
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Tant les cibles que les membres non-ciblés du public peuvent utiliser ce simple critère 
pour facilement déterminer quelles revendications technologiques sont crédibles et 
quelles ne le sont pas.

Si une technologie a été démontrée avec succès et que l'article a été publié dans une 
édition  traditionnelle  (par  exemple,  un  journal  scientifique,  un  rapport 
gouvernemental,  un  quotidien  important  ou  magazine),  l'existence  de  cette 
technologie peut être affirmée comme étant un fait. Sinon, le présent auteur suggère 
qu'une telle affirmation sur une technologie particulière doit être traitée comme étant 
une opinion personnelle.

Des  affirmations  que  des  transmissions  d'ondes  courtes  HAARP,  qui  peuvent 
seulement cibler des grandes surfaces, sont responsables d'attaques de harcèlement 
électroniques  sur  des  individus  spécifiques  et  sur  personne  d'autre,  sont  des 
exemples d'affirmations technologiques courantes qui n'ont PAS été démontrées.

Une  autre  affirmation  NON  démontrée  est  que  les  lectures  d'activité  cérébrale 
(« EEG » ou lectures d'électroencéphalogramme) peuvent s'accomplir par satellites.

** Affirmer que des brevets prouvent qu'une technologie existe, qu'elle a été démontrée et/ou 
qu'elle est réellement utilisée contre des cibles.

Des  brevets  sont  émis  sur  la  base  que  l'Office  des  brevets  considère  l'idée 
fonctionnelle et a un potentiel de procurer un bénéfice à la société. Les brevets sont 
émis sans requérir de démonstration réussie. L'Office des brevets peut exiger une 
démonstration mais ceci n'est pas une exigence globale.

Les  brevets  sont  utiles  tant  pour  démontrer  l'intention  d'utiliser  une  technologie 
donnée que pour servir de base pour la prise de rapports d'attaques que l'appareil  
breveté peut sérieusement causer mais ils ne prouvent pas qu'un tel appareil a été 
construit et mis en utilisation.

(Les  cibles  et  autres  gens  faisant  des  recherches  sur  les  technologies  d'armes 
électroniques devraient noter que les brevets contiennent des références à d'autres 
documents et pourraient fournir des références à des démonstrations réussies).

**  Des attaques banals  ou non prouvés de harcèlement  criminel  en  réseau mis bien en 
évidence.

Certains  sites  web  ont  affiché  certaines  observations  des  plus  insignifiantes 
rapportées par des cibles, suffisamment banales qu'elles ne se prouvent pas, comme 
étant  les pires types d'attaques. Un exemple est l'« aveuglement » qui  consiste à 
projeter des phares de route sur la cible, particulièrement à la maison le soir. Bien 
que cette tactique ait effectivement été utilisée comme moyen de harcèlement par 
des policiers, par exemple au siège de Waco, Texas, et est agaçante, c'est loin d'être 
la pire forme d'attaque.
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« Harcèlement par aéronef», le harcèlement par avion, hélicoptère ou à voilure fixe 
est carrément impossible à prouver dans la plupart des contextes.

Être suivi par des jeunes mères poussant des carrosses de bébé et qui parlent sur  
leur cellulaires est une autre forme d'« attaque » banale, non prouvable.

Lorsque vous, lecteur, vous retrouvez devant des attaques qui paraissent être des 
non-événements, souvenez-vous des assauts très sérieux décrits dans ce livret et ne 
présumez pas que des attaques insignifiantes et non prouvables sont du harcèlement 
criminel en réseau. 

Pour les lecteurs sérieux qui veulent trier la bonne information des informations douteuses ou 
fausses, ce présent auteur a créé un site d'évaluation de crédibilité pour les assister :

http://www.multistalkervictims.org/raven1/reviews

Des  sites  web  et  autres  publications  sont  choisis  pour  être  révisés  lorsqu'un  élément 
d'information est promu pour être utilisé pour l'éducation du public. Pas tous les éléments 
d'information liés au harcèlement criminel  en réseau et au harcèlement électronique sont  
révisés mais ceux qui sont populaires et utilisés comme matériel pour de l'activisme y seront  
énumérés. Des explications pour les cotes d'évaluation sont incluses.
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Chapitre 7: Conclusion

Si vous êtes demeuré avec moi jusqu'ici, vous vous demandez peut-être comme nous, les 
cibles, nous nous demandons également,  que pouvons-nous vraiment faire par rapport  à 
ceci?

Manifestement, les fonctionnaires gouvernementaux, qui sont (bien) payés et qui sont tenus 
sous serment de servir et de protéger, assurent la couverture de ces crimes en niant que le  
harcèlement criminel en réseau existe. Ceci rend les choses très très difficiles.

Des policiers  sympathisants  ont  dit  à  plusieurs  cibles  qu'ils  sont  sous ordre  explicite  de 
REFUSER de nous aider. Un qui m'a contactée était enquêteur en chef. Il m'a dit en privé que 
les ordres donnés à son département provenaient de beaucoup plus haut que de son service 
local mais il n'avait pas été informé de la source véritable des ordres.

Il  existe  de nombreux cas d'agents policiers  qui  refusent  de faire  des rapports  écrits  de 
plaintes de harcèlement criminel en réseau ou de harcèlement électronique ou qui deviennent 
« non disponibles » pour des demandes d'enquête subséquentes des cibles. David Lawson a 
rapporté que certains départements, en fait, soutiennent les harceleurs criminels en réseau.

Certaines cibles ont été fortement harcelées par la police sous de fausses inculpations et 
plusieurs ont été envoyées à la prison d'État, ayant été victimes de coups montés par les  
autorités. (Ces cibles étaient des activistes contre le harcèlement criminel en réseau et le 
harcèlement électronique).

Beaucoup de cibles ont affiché leur histoire et leurs théories sur des sites web pour tenter  
d'éveiller l'intérêt public. Un bon nombre de ces sites présentent soit des théories sur quelle  
technologie  est  utilisée  sur  les  cibles  ou  quelle  organisation  est  l'auteur  du  harcèlement 
comme  étant  des  FAITS,  sans  du  tout  avoir  de  preuves  solides  pour  appuyer  leurs 
affirmations. Il y a tellement de sites que je ne peux absolument pas les examiner tous pour  
trier ceux qui offrent de simples témoignages moins les théories déclarées comme étant des 
faits des sites qui sont essentiellement des suppositions.

Et il y a certains sites qui fonctionnent délibérément comme sites de désinformation. (Je suis 
incapable de prouver les motifs des afficheurs. Je ne peux que rapporter la fonctionnalité de 
ces sites.)

Pour ces raisons, je n'ai pas inclus une longue page avec des liens Internet (adresses des 
sites).

Le site web Freedom From Covert Harassment and Surveillance26 (FFCHS) est présentement 
le  point  de  convergence  d'activisme  nord-américain  et  est  particulièrement  utile  pour  le 
réseautage de cibles. Le lien pour le FFCHS est :

http://www.freedomfchs.com

26 Signifie « Libéré (ou Libération) du harcèlement secret et de la surveillance ».
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Cette organisation est responsable de la photo affichée sur le panneau publicitaire que l'on  
retrouve au début du présent document. Le numéro de téléphone sur le panneau publicitaire  
est, encore une fois, le 1-800-571-5618.

Il  y  a  un  site  web  maintenant  inactif  d'une  organisation  activiste  (Citizens  Against 
Technological and Community-based Harassment, or CATCH) qui est très bien écrit et qui 
continue à être maintenu par la dame qui a fondé CATCH. C'est le seul site que je connaisse 
dont des cibles ont rapporté qu'il a joué un rôle concret à convaincre des fonctionnaires que 
le harcèlement criminel en réseau est un « crime réel » et qu'il mérite d'être pris au sérieux. 
Le site CATCH est de retour sur l'Internet à ce nouveau lien :

http://www.catchcanada.net (NON DISPONIBLE PRÉSENTEMENT)

Une copie de sauvegarde, qui n'est peut-être pas à jour, est disponible ici :

http://www.multistalkervictims.org/catchcanada (DERNIÈRE COPIE SAUVEGARDÉE)

Je recommande au lecteur  d'évaluer  les sites web des cibles à partir  de MATÉRIEL DE 
RÉFÉRENCE CITÉ et s'il n'existe aucune référence citée courante de l'assertion d'une cible 
sur quelle organisation effectue le harcèlement ou quelle technologie est utilisée, considérez 
ces affirmations comme étant l'opinion personnelle de la cible.

Il  existe  une  excellente  narration  personnelle  d'une  cible  de  harcèlement  maintenant 
disponible sur des sites web de libraires en ligne intitulée  My Life Changed Forever -    The   
Years I Have Lost as a Target of Organized Stalking par Elizabeth Sullivan, pour les lecteurs 
qui aimeraient en apprendre plus sur l'expérience du harcèlement criminel en réseau.

En ce qui a trait à ce que vous, lecteur, pouvez actuellement faire pour aider?

La  réponse  est  facile  et  non  coûteuse.  Renseignez-vous  sur  le  harcèlement  criminel  en 
réseau et sur le harcèlement électronique et discutez-en avec autant d'amis, membres de la 
famille et associés avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Cet auteur croit que la seule  
façon  de  faire  cesser  le  harcèlement  criminel  en  réseau  est  d'en  rendre  pleinement  
consciente le grand public. Et vous, lecteur, pouvez facilement aider en cela.

Et merci d'avoir pris le temps de lire ce livret.
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Annexe 1: Rapport  d'un  coup  de  téléphone  d'un  avocat  au  Centre 
national pour victimes de crimes

La raison d'inclure cette annexe est pour montrer au public l'immense quantité de gens qui se 
plaignent  de harcèlement criminel  en réseau auprès du Centre national  pour  victimes de 
crimes27,  une  grande  organisation  privée  soutenue  par  le  gouvernement  au  service  des 
victimes de crimes. Moi, Eleanor White, j'ai pu obtenir la déclaration originale par écrit et sous  
serment et je suis en contact avec l'avocat.

Ce témoignage28 sous serment équivaut à un témoignage en Cour. Le lecteur doit décider 
quel poids donner à cette révélation saisissante (3 pages) :

« DECLARATION DE KEITH                  

Je jure que ce qui suit  est vrai  et  exact sous les peines et pénalités de parjure prévues 
suivant les lois de ces États-Unis :

1. Mon nom est Keith                    et je réside au                                                              , 
New York. Je suis un avocat agréé dans l'état de New York.

2. Le ou vers le 29 octobre 2008, j'ai appelé l'assistance téléphonique du Centre national 
pour victimes de crimes (CNVC) au numéro 800-394-2255 et parlé à une employée 
représentante des victimes. Je lui ai demandé si elle était au courant de l'existence du 
harcèlement  criminel  en  réseau  et  si  elle  offrait  quelque  aide.  Lors  de  cette 
conversation, elle m'a dit qu'elle était au courant du harcèlement criminel en réseau 
mais que ce n'était pas un crime pour lequel le CNVC fournissait des références ou de 
l'aide. Elle a aussi reconnu qu'un grand nombre d'appels provenant de partout aux 
États-Unis entraient régulièrement sur la ligne d'assistance concernant le harcèlement 
criminel en réseau. Lorsqu'il lui fut demandé d'estimer le nombre d'appels relatifs au 
harcèlement criminel en réseau qu'elle recevait, elle a dit dix (10) pour cent du volume 
moyen d'appels durant son quart de travail. Elle a aussi avoué que le CNVC conservait 
des chiffres sur les différents types de plaintes qu'il recevait des victimes sur la ligne 
d'assistance. Peu de temps après, j'ai appelé à nouveau l'assistance téléphonique et 
parlé à une autre représentante et elle aussi estimait que 10 (dix pour cent) des appels 
qu'elle recevait étaient des plaintes relatives au harcèlement criminel en réseau. Elle a 
admis que cela représentait des  milliers d'appels par mois. Aucun représentant des 
victimes à qui j'ai parlé à partir de ce moment-là ou par la suite ne voulait s'identifier,  
même par leur prénom, à moins que je ne leur demande. J'ai parlé à au moins un total  
de sept représentants des victimes lors de mes conversations avec le CNVC.

27 National Center for Victims of Crime (NCVC).
28 Pour ne pas interrompre le rythme de la lecture, la traductrice incorpore la traduction du témoignage avant la copie 

numérisée de l'affidavit original qui est présentée à la suite de la version traduite.
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3. Peu  de  temps  après,  j'ai  appelé  une  troisième  représentante  à  l'assistance 
téléphonique et lui ai demandé si elle pouvait me faire parvenir des renseignements 
concernant des plaintes sur le harcèlement criminel en réseau reçues par le CNVC, 
incluant des statistiques ou données comptabilisées si elle recevait l'approbation de 
son supérieur. Elle m'a informé que je devrais parler à sa supérieure, qu'elle a identifié 
comme Colleen. J'ai demandé à quel moment Colleen serait disponible pour discuter 
et elle m'a dit le lendemain.

4. Le ou vers le 30 octobre, j'ai appelé le CNVC plusieurs fois et j'ai finalement rejoint  
Colleen. J'ai eu une conversation avec elle et elle a admis qu'elle était familière avec 
les  appels  de  harcèlement  criminel  en  réseau  reçus  régulièrement  par  le  CNVC. 
Lorsque je lui ai demandé de mettre quelque chose par écrit concernant les plaintes de 
harcèlement criminel en réseau reçues régulièrement par le CNVC, préférablement 
avec  des  statistiques,  et  de  me  les  faire  parvenir,  elle  m'a  dit  qu'elle  ne  le 
« commémorerait » pas d'une telle façon. Je lui ai ensuite demandé le nom de son 
supérieur  et  ses  coordonnées.  Elle  a  ensuite  pris  mon nom et  mes coordonnées, 
incluant mon adresse électronique. Elle a d'abord refusé de me fournir le nom de son 
superviseur.  Après  que  je  me  sois  plaint  qu'elle  avait  pris  mon  nom  et  mes 
coordonnées, elle a cédé et m'a dit que son nom était « Kevin ». J'ai trouvé étrange ce 
type de secret dans une organisation non gouvernementale. 

5. Plus tard ce même jour, le ou vers le 30 octobre 2008, j'ai parlé à Kevin via un appel  
téléphonique que j'ai reçu de lui. Il s'est identifié comme étant le Directeur des services 
pour les victimes au CNVC. Il a reconnu que des plaintes relatives au harcèlement 
criminel en réseau entraient régulièrement sur la ligne d'assistance téléphonique et a 
de plus déclaré qu'aucune aide ou référence n'était offerte. Il a dit qu'il n'avait aucune 
organisation à qui il pouvait référer ces plaintes pour de l'aide et que le rôle du CNVC 
était largement celui d'un service de références à des organisations gouvernementales 
ou privées de soutien des victimes. Il m'a dit qu'il rassemblerait de l'information sur le 
problème  de  harcèlement  criminel  en  réseau  et  qu'il  essaierait  d'inclure  des 
statistiques. Nous avons convenu que ladite lettre serait écrite sur du papier à entête 
du  CNVC  et  qu'elle  serait  acheminée  par  courriel  par  le  CNVC  à  mon  adresse 
électronique. Il a dit qu'il devrait premièrement transmettre cette information au United 
States Department of Justice29 « DOJ » pour son approbation parce qu'il existait une 
clause dans le contrat de financement fédéral avec le DOJ assujettisant toutes les 
informations et tous les dossiers internes du CNVC au contrôle du DOJ. Lorsque j'ai  
clarifié  que  ceci  voulait  dire  que  le  DOJ  possédait  un  droit  de  propriété  sur 
l'information, il a convenu que c'était exact. Il a dit, toutefois, qu'il n'entrevoyait pas que 
ceci  serait  un  problème et  qu'il  s'attendait  à  ce  que je  reçoive  l'information sur  le 
harcèlement criminel en réseau. La conversation s'est déroulée entièrement sur un ton 
amiable, du début à la fin.

29 Département de Justice des États-Unis.

62



6. Le jour suivant, le ou vers le 31 octobre 2008, j'ai reçu un courriel du directeur exécutif  
du CNVC, Mary Lou Leary, refusant ma requête. J'ai appris plus tard que Mme Leary 
avait autrefois été procureure des États-Unis et procureure générale adjointe pour le 
United States Department of Justice.

7. Le 17 août 2009, j'ai fait un appel de suivi au Forum sur le harcèlement du CNVC et je  
leur ai dit que j'avais un problème avec du harcèlement criminel en réseau à New York.  
La  représentante  téléphonique  des  victimes  a  eu  l'amabilité  de  répondre  qu'elle 
s'appelait Paula. Elle était très bien informée sur le harcèlement criminel en réseau, 
qu'elle appelait également harcèlement en groupe. Elle a admis que le CNVC était au 
courant du harcèlement criminel en réseau. Lorsque je l'ai prié de me fournir un chiffre 
approximatif anecdotique sur le pourcentage d'appels relatifs au harcèlement criminel 
en réseau, elle est automatiquement devenue très vague. Elle a indiqué qu'elle avait 
reçu comme consigne de ne pas fournir de statistiques sur le harcèlement criminel en 
réseau même verbalement à une victime. Elle a affirmé qu'il pourrait s'agir de milliers 
d'appels mais qu'à cause des consignes ci-avant mentionnées qu'elle avait reçues par 
la direction, elle ne pouvait en vérifier le nombre réel.

Daté : 20 octobre 2009
Queens, New York

(S) Keith                                                                                          , Esq.  
Keith                                 , Esq.

DÛMENT ASSERMENTÉ devant moi ce 20e jour
d'octobre 2009

(S) Maria E. Cusenga
NOTAIRE 

(Étampe du notaire)
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