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Nos sociétés se sont entièrement organisées depuis 30 ans en France et dans le monde entier 

autour de harcèlements organisés à tous les niveaux de l’Etat envers tous les citoyens lambda 

sans que personne ne s’en rende compte : 

 

La « Loi Travail » n’a pas été écrite par « Myriam El Khomri », mais par « Nicolas Philiponnet », 

en 2012, au Bureau de la Section de Surveillance de la France qui travaille pour le Comité Européen 

de Bruxelles.  

 

Cette loi n’est que le sommet l’iceberg de 30 ans de successions de modifications de nos lois, pour 

transformer radicalement notre pays, mais tout doucement, sans que nous nous en rendions compte, 

pour qu’il devienne une « colonie Américaine », vouée à l’ultra-libéralisme et sans aucune 

protection sociale telle un pays du Tiers Monde. 

 

Nous allons sans cesse vers davantage de régressions de nos acquis sociaux et de nos libertés et de 

nos droits fondamentaux, mais sans que personne ne fasse rien contre cela, car nous sommes trop 

occupés et surmenés, et en plus cernés sciemment par des incompétents, qui ont été mis à leurs 

postes pour nous servir le moins efficacement possible. 

 

Et ce qui est dit par « Naomi Klein » dans son livre « La Stratégie du Choc : La Montée d’un 

Capitalisme du Désastre » est vraiment appliqué à la lettre en France depuis 30 ans : 

 

Par exemple, une des stratégie pour créer des Chocs dans la vie quotidienne des Français, et pour les 

transformer en esclaves du Capitalisme, est de leur organiser toutes sortes de problèmes et de tracas 

et d’injustices et de mesures de rétorsion dans leur vie de tous les jours, qu’ils assimileront au « pas 

de chance » et à une « mauvaise journée », alors qu’en fait, ce sont des harcèlements organisés 

volontairement et scientifiquement et méthodiquement aux plus hauts sommets de l’Etat et à tous 

les niveaux de la vie sociale, et avec l’aide et la complicité de professionnels, qui ne font que cela à 

temps plein 24h/24 et 7j/7 et qui travaillent dans des administrations et chez des contractuels de 

l’Etat et dans la police et dans les services secrets et chez les militaires. 

 

Et si cela n’est pas fait directement par ces professionnels-là, cela sera pris en charge indirectement 

par des sous-traitants dans des entreprises publiques et privées, où ce seront leurs formations et leurs 

conditionnements et leurs procédures et règlements et contrats et logiciels qui auront été 

spécifiquement orientés par ces professionnels du harcèlement, pour que vous soient bien 

finalement appliqués tous ces harcèlements organisés, et cela vous sera présenté sous l’apparence 

explicative d’une nécessité d’aller vers une meilleure optimisation et vers une baisse des coûts et 

une augmentation des profits qui devront vous sembler naturels et donc incontestables. 
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Nous nous devons de ne plus faire confiance à notre « Etat Providence » d’il y a 30 ans, qui 

s’occupait encore à peu près de nous, car maintenant nous avons à faire à un « Etat voyou, qui 

fonctionne au chacun pour soi, car il ne faut pas toucher à l’argent de nos braves gens riches qui 

financent nos campagnes électorales, et si tu es un contestataire nuisible à notre Etat, alors à chaque 

fois que tu auras à faire à un organisme d’Etat ou même à une entreprise privée soumise aux règles 

de l’Etat, on te le fera payer par tout un tas de petits emmerdements subtiles et indiscernables et sans 

fins, et voire même tu pourrais être mis sur une liste noire pour ne jamais nous échapper quoi que tu 

fasses ». 

 

Beaucoup de gens dans les meetings viennent me parler et me demandent ce que veut dire le "Gang 

Stalking" dont je dis être la victime, et je leur dis simplement que c'est du harcèlement organisé, et 

que moi-même j'en suis la victime depuis 1998, et que donc moi j'en parle en connaissance de 

cause, et que pour ma part, j'ai à faire à du harcèlement fait par les services secrets militaires, mais 

que ce genre de harcèlement existe à tous les niveaux dans la société, car c'est la société qui s'est 

complètement organisée autour de ces systèmes de harcèlements, soit par des lois votées ou des 

décrets ou des changements de règlements, et que cela touche donc tous les citoyens, et pas 

seulement des victimes en situation de harcèlements extrêmement graves comme dans mon cas.  

 

Et par exemple, on peut retrouver ces harcèlements à travers tous les autres harcèlements de la 

société, car tout est organisé autour de la vie des gens pour leur faire subir la loi de l'emmerdement 

maximum, pour qu'ils se contentent de subir et d'obéir et de se taire sans aucune force ni envie ni 

temps de se défendre ou de se révolter.  

 

Et je suis sûr que tous les citoyens pourraient témoigner de tels harcèlements.  

 

Car, qui n'a pas subi, ou vu subir par des proches, les harcèlements suivants ? : 

 

Harcèlements moraux, harcèlements sexuels, harcèlements racistes, harcèlements téléphoniques, 

harcèlements au travail, à l'école, dans l'administration, avec le fisc, avec l'urssaf, avec la sécurité 

sociale, avec les mutuelles, avec la caf, avec le pôle emploi, avec la poste, avec les banques, avec 

les sociétés de crédits, avec les surendettements, avec les assurances, avec les huissiers, avec les 

sociétés de recouvrements, avec l'éducation nationale, avec les assistantes sociales, avec le monde 

de la santé, avec les médecins et/ou les psychiatres, avec les hôpitaux et/ou les urgences, avec les 

franchises médicales, avec les régressions sociales incessantes, avec Internet, avec les réseaux 

sociaux, avec les démarcheurs / commerciaux / sondeurs, avec les appels enregistrés, avec le Linky, 

avec les constructeurs automobiles, avec les garagistes, avec les cartes bancaires, avec les 

smartphones, avec le Big Data, avec les puces GPS et RFID, avec les laboratoires pharmaceutiques, 

avec les crises immobilières et boursières, avec la paupérisation accélérée et la disparition de la 

classe moyenne, avec la télévision, avec la publicité, avec les informations télévisées, avec les 

pertes permanentes autour des jeux payants, avec l'heure d'hiver, avec la pollution, avec les 

campagnes de bruits organisées, avec les produits et les plantations allergéniques organisées dans 
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nos villes, avec la malbouffe industrielle et chimique et cancérigène, avec les intoxications 

alimentaires, avec le tabagisme et l’alcoolisme et la consommation de drogues et aussi avec leurs 

répressions, avec les maladies et les épidémies, avec les vaccinations, avec le chômage organisé, 

avec le mal logement, avec les sans-abris et les mendiants, avec les sans-papiers, avec les travaux 

inutiles et sans fins, avec les bouchons, avec les radars, avec les transports en commun et leur sur-

affluence organisée aux heures de pointe, avec les religions et les sectes, avec de la mauvaise météo 

et du mauvais climat, avec les catastrophes naturelles, avec les incendies de forêts et citadins, avec 

les inondations, avec les longues files d'attente, avec les accidents de la route et des trains et des 

avions, avec les attentats, avec de l'islamophobie organisée et généralisée et décomplexée, avec la 

vague des migrants en Europe organisée pour la déstabiliser, avec la criminalité, avec l'insécurité, 

avec la terreur, avec du mal-être et du malaise et de l'angoisse et de l'anxiété et de la peur, avec la 

police et la gendarmerie (sur la route, etc...), et aussi, car cela moi je peux en témoigner, avec les 

harcèlements faits par les services secrets et les militaires. 

 

Et à ce moment-là de mon explication, les gens me donnent généralement raison, et alors je leur 

donne un de mes prospectus expliquant tout cela, et les conseille d'aller sur mon site, pour voir mon 

témoignage, et pour voir les autres versants de ces harcèlements que je subis moi-même.  

 

Et là, je laisse le soin aux gens de découvrir que je suis aussi victime de harcèlements 

électromagnétiques (et aussi de tortures électroniques), car il n'est pas aisé d'aborder tous les aspects 

d'un même problème complexe pour des néophytes qui ne s’intéressent pas forcément à connaitre 

telle ou telle théorie (et la théorisation n'est d'ailleurs pas mon propos, car je ne fais qu’apporter mon 

témoignage de ce que j’ai vu et vécu moi-même), mais qui viennent simplement me voir pour 

rentrer en relation humaine avec moi, ce qui me fait toujours plaisir, car je ne veux gêner personne 

avec des sujets qui sont parfois difficiles à appréhender et qui font peut-être un peu peur à cause de 

cela, mais moi je crois en mon devoir d'informer et d'éduquer le peuple sur ces sujets-là, pour que 

cela cesse enfin d’exister dans notre société, et pour que cela n'arrive plus jamais à d'autres après 

moi. 

 

Les Français doivent demander au prochain gouvernement du prochain(e) Président(e) de la 

République Française la création immédiate et de toute urgence d’un grand « Ministère du 

Harcèlement » pour répondre à toutes ces questions que posent tous ces différents harcèlements 

organisés dans la société d’aujourd’hui contre tout un chacun et qui se mettent hors de tout contrôle 

ce qui va à l’encontre de l’idée de rendre toute la justice que mérite le peuple Français tout entier et 

qui clame sa liberté et son innocence face à des agents de l’état corrompus et impliqués dans ce qui 

n’est rien de moins qu’un nouveau type de crime contre l’humanité ! 

Email et Téléphone pour me poser toutes vos questions sur ces sujets : 

contact@NotreTortureEstReelle.com 

Tél : 07 68 66 23 75 

Site Web Perso sur mon combat sur tous ces sujets et sur mon témoignage de victime depuis 18 ans 

de "Gang Stalking" à Grenoble : www.NotreTortureEstReelle.com 

mailto:contact@NotreTortureEstReelle.com
http://www.notretortureestreelle.com/
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Livre à lire : "La Stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre" (titre 

original : "The Shock Doctrine : The Rise of Disaster Capitalism"), est un essai 

socio-politique altermondialiste publié en 2007 par la journaliste canadienne 

Naomi Klein. 

Extrait de sa page Wikipédia : "Après une préface où elle expose les différents 

points de son argumentation, le premier chapitre porte sur la torture et plus 

particulièrement sur les expériences de lavage de cerveau effectuées par Donald 

Ewen Cameron et qui auraient été financées par la CIA. D'après Naomi Klein ces 

recherches étaient menées pour détruire la personnalité du sujet en lui 

administrant des chocs divers afin d'obtenir une « page blanche » sur laquelle on 

pourrait écrire une nouvelle personnalité." 

La couverture de son livre : 

 


