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Bon, je vais sauter le pas et vous raconter le cauchemar que je vis depuis presque deux ans.

C’est vraiment grave et il y a plein de TW : harcèlement, menaces de mort, menaces physiques.

Debut 2020, peu avant le confinement, je reçois ces messages sur Instagram. Je vous laisse lire, attention c’est dur.

https://t.co/MA7uCRuW3w

https://twitter.com/turbojoul
https://twitter.com/i/web/status/1459622235090690051
https://t.co/MA7uCRuW3w


(Quelques semaines plus tard je découvrirai qu’il a en fait essayé de me contacter aussi sur snap, Facebook et par mail,

et il va continuer sur plusieurs semaines avant que je ne découvre les messages et le bloque) https://t.co/FIgu5XRAl2

https://t.co/FIgu5XRAl2




Mes potes décident de faire des "rondes" pour que j’aie toujours quelqu’un qui dort chez moi avec moi. Et c’est comme

ça que je me suis retrouvée confinée avec @LeaAlice_ , puisque ça nous est tombées dessus à ce moment là.

Le confinement se déroule aussi bien que possible, pas la joie mais Léa était vraiment mon roc et m’a aidée à tenir. On

est même allées déposer plainte en plein confinement. En quelques recherches, elle avait trouvé son nom et son

linkedin, on avait donc quelques infos.

En juin, le jour de la manif BLM avant de partir de chez moi, je vois un homme sur l’échafaudage de l’immeuble en train

de regarder par ma fenêtre. Je préviens la copro et la sécurité est renforcée. Je ne pense même pas à l’auteur des

messages sur le moment.

Puis, en septembre, un samedi juste après un stream, on sonne chez moi. Pas en bas à l’interphone, sur mon palier.

Pensant qu’il s’agit de ma voisine, j’ouvre sans regarder le judas. Et là : c’est lui. Le mec qui m’a fait des menaces de

mort.

Il m’explique qu’il n’est pas l’auteur des messages et qu’il s’est fait pirater (mdr qui le croit ?), qu’il a fait une TS a cause

de la situation, que le pirate a également écrit à d’autres YouTubers, que ça le met dans une sale situation, etc.

J’arrive à garder un calme exemplaire et lui demande comment il a eu mon adresse, il me dit qu’un jour par hasard il

faisait du skate devant chez moi et qu’il m’a vue sortir du bâtiment (j’habitais un quartier populaire dans une petite rue

pas fréquentée, zéro chances).

Il me dit qui l’a également trouvé les adresses des autres YouTubers et à sonné chez eux aussi. Je demande qui, il me

dit @Clapman_YT. (Je l’ai ensuite contacté et c’était bien sûr complètement faux)

Je lui ai calmement dit que ce qu’il faisait etait du harcèlement, que je voulais qu’il parte et qu’il ne revienne jamais. Il m’a 

dit qu’il avait une lettre à me donner. Je lui ai dit que je ne la prendrais qu’à condition qu’il s’en aille et qu’il ne revienne

https://twitter.com/LeaAlice_
https://twitter.com/Clapman_YT


pas.

Il part donc, j’ouvre la lettre et c’est à ce moment là que j’ai vraiment pris la mesure de la situation et que je suis tombée

de peur. C’était une lettre d’amour complètement folle et sans cohérence. Je n’ai même pas pu tout lire, j’ai directement

appelé les flics puis mes potes

@Vertige__ est arrivée bien avant les flics. Eux après que j’aie décrit le mec (qui se trouve être noir) ils ont dit un truc

genre « mdr bah vu le quartier il va se fondre dans la masse on va pas le retrouver hein » merci pour ton racisme et ton

inutilité I guess ?

J’ai décidé de prendre un avocat, pour être aidée et savoir quoi faire vu que les flics ne sont d’aucune aide. Sous les

conseils de merveilleuses personnes, j’ai contacté @EricMorain , qui a été d’un grand soutien et d’une grande aide

jusqu’à aujourd’hui, merci à lui.

Je pars donc vivre quelques semaines chez des potes on and off, puis quelques semaines chez mes parents pour

décompresser, sans trop savoir si j’essaie de déménager ou pas (mes parigos sûrs savent comme c’est pas simple)

Entre temps, le flic que j’ai eu au téléphone quand j’ai appelé le 17 m’a retrouvée sur Instagram pour me victim-shamer

et me donner des détails super perso sur @Skyyart qui va être ravi que les flics partagent ses histoires confidentielles je

pense.

Au bout d’un mois, je retourne finalement vivre chez moi, parce que j’en ai marre d’avoir peur et que je veux être une

femme forte (hahaha). Mon mec est très souvent là de toute façon, j’espère que s’il revient, il sera là pour ouvrir. Trois

mois passent...

et un dimanche, après avoir passé l’aprem avec mon mec et des potes, je trouve une peluche Pikachu et une autre lettre

sur mon palier. J’appelle mon mec pour aller dormir chez lui quelques temps.(son logement est une situation compliquée

donc je ne peux pas vivre la indéfiniment)

Le lendemain, je retourne porter plainte. J’ai refusé de lire la lettre mais d’après vertige c’est encore une lettre d’amour.

J’ai tout laissé aux flics de toute façon, ils m’ont dit qu’ils allaient prendre les empreintes sur la lettre pour qu’il ne puisse

pas nier.

Mes potes décident de faire le boulot des flics : ils trouvent son adresse, son numéro de téléphone et son école. On

donne tout aux flics, qui cette fois sont hyper réactifs et vont l’arrêter chez lui (c faux mdr ils ont rien fait du tout)

Quelques mois passent encore, il revient. Je fais semblant de ne pas être chez moi et j’attends qu’il parte pour appeler

les flics. Comme d’habitude ils arrivent pepouze, mais heureusement cette fois une voisine vient nous dire qu’elle a tout

vu et compléter la description.

Je vis encore chez moi à ce moment là, mon mec est souvent là et je suis toujours chez lui le week-end, vu qu’il ne vient

qu’à ce moment là et que c’est plus safe comme ça.

Mais qqs mois plus tard, il revient PILE le week-end où mon mec n’est pas à Paris et je suis chez moi. Cette fois il

s’énerve et essaie de défoncer ma porte. J’ai très peur, et comme je veux que les flics viennent vite, je leur dis que j’ai un

couteau et que je vais le planter.

C’est faux, mais je sais que ça va les faire bouger (le flic a qui j’ai déposé ma énième plainte le lendemain m’a dit que

j’avais bien fait…). Ils sont arrivés très vite, mais entre temps et pensant bien faire, un voisin l’avait mis dehors, donc ils

l’ont raté de peu.

Cette fois je décide d’aller porter plainte non pas à mon commissariat, mais à celui de la ville où il vit. Les flics de la bas

sont très énervés de comment mon dossier a été traité. Ils sont de très bon conseil et j’ai l’impression d’être prise au

sérieux pour la première fois.

À cette même période, la mère de ma meilleure amie part malheureusement en Ehpad, comme son appart est libre elle

me propose d’y vivre quelques temps, j’y passe tout l’été. Mes voisins, au courant de toute la situation, me tiennent au

courant de tout sur le WhatsApp de l’immeuble

Un soir, ils écrivent pour me dire qu’il est revenu, a sonné et quand ma voisine a demandé ce qu’il faisait là, il a répondu

« ça vous regarde pas ». Plus tard, un autre voisin l’a trouvé se cachant dans le local à poubelles et l’a viré de là.

Après l’été, mon mec vient s’installer chez moi quelques temps, mais il doit partir à l’étranger et je me re-retrouve seule

chez moi, je passe donc mes week-ends chez ma meilleure amie pour ne pas être seule dans l’appart.

Finalement, les flics m’appellent en septembre, pendant que je suis au game camp, soit UN AN après sa première visite,

pour me prévenir qu’ils vont le mettre en garde à vue le lendemain.

https://twitter.com/Vertige__
https://twitter.com/EricMorain
https://twitter.com/Skyyart


La brigadière en charge de l’affaire est dans l’incompréhension totale de comment le dossier ne lui est pas parvenu plus

tôt, étant donné que tout leur est servi sur un plateau. Mes potes avaient tout trouvé, il y a des témoins, des screenshots,

tout est servi sur un plateau…

Le lendemain elle me dit qu’il a été placé en garde à vue, qu’il avoue tout, y compris que c’était LUI sur l’échafaudage, et

qu’ils vont le garder le maximum légal pour que je dorme enfin sur mes deux oreilles. Le soir je sors et me sens libre

pour la 1ère fois depuis un an 1/2.

Il est Placé sous contrôle judiciaire, moi j’ai finalement déménagé (et suis actuellement sdf à squatter chez mes potes

comme l’an dernier, mais ça va bientôt changer). Le procès est prévu pour mars et je peux enfin souffler un peu même si

le stress est et sera toujours là.

Comme on n’a toujours aucune idée de comment il a eu mon adresse, je contrôle tout ce que je fais. Je ne prends jamais

de photos des lieux où je suis, je n’active jamais la localisation, je regarde toujours dans la rue si je suis pas suivie…

Je ne suis jamais tranquille. Je ne peux pas aller boire un verre avec mes potes sans me demander si quelqu’un va venir

pour me tuer. Depuis un an et demie je vis au dépend de mes (merveilleux) amis et de mon mec sur plein de plans.

Ça a impacté ma vie pro, ça a impacté ma santé mentale, mon couple, mes relations en général. Je suis éternellement

reconnaissante envers celleux qui m’ont aidée, mais en même temps peu importe l’issue du procès, j’ai l’impression que

je n’en serais jamais débarrassée.

Franchement, je n’ai tenu tout ce temps que grâce au soutien infaillible qui m’a été apporté. Mes merveilleux amis sans

qui je ne sais pas ce que je serais aujourd’hui, ma famille pour les mêmes raisons, et mon avocat qui était toujours

réactif.

On est constamment en danger de mort quand on est une femme qui l’ouvre sur internet. C’est pas une façon de parler,

c’est un fait. J’aurais pu et peut encore être une statistique, et c’est important d’en parler.

Voilà c’est la fin, désolée c’est très long.


