Un documentaire qui révèle les effets dévastateurs du harcèlement
Notre silence est complice : les étudiants d'aujourd'hui souffrent derrière des portes closes
« Gros, débile, pauvre nul » – ces railleries et de nombreuses autres sont lâchées, parfois simplement
pour rigoler, se moquer, ou pour s'attirer l'attention des autres pendant un bref instant. « Ils font ça dans
ton dos et pas en face », nous confie un étudiant dans Notre silence est complice, un documentaire
réalisé par l'auteure et experte dans la prévention contre le harcèlement Gabriella van Rij [prononcer
« Ray »].
Dans une autre scène, on voit un garçon de sept ans faire un nœud de pendu avec l'aide de son
Smartphone. Ces images terribles donnent un aperçu des effets dévastateurs du harcèlement lorsqu'il
n'est pas repéré. Confrontés chaque jour à l'enfer de la violence verbale et du cyberharcèlement, certains
étudiants ont choisi le suicide comme moyen de s'échapper. D'autres s'infligent des coupures et des
comportements auto-destructeurs.
À travers des interviews d'étudiants et de parents, Gabriella nous montre un aperçu surprenant de l'état
émotionnel et mental dans lequel se trouvent les étudiants qui tentent de survivre au harcèlement. Ce
phénomène est amplifié par l'omniprésence des réseaux sociaux dans notre société, où les mots blessants
peuvent être diffusés si facilement. « Personne ne s'attaque à autrui dans un état d'esprit positif », dit
Gabriella. « Les étudiants ont le ballon de la Gentillesse dans leurs mains. Il peuvent faire la différence.
Ils ont juste besoin d'un coup de pouce de notre part. »
Quelques questions posées en interview :
1. Qu'espérez-vous accomplir avec ce documentaire ?
2. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez découverte en interviewant ces étudiants ?
3. Quels conseils pouvez-vous donner aux parents d'étudiants qui sont victimes de harcèlement ?
4. Quels sont vos conseils pour des étudiants qui ont une tendance au harcèlement ?
5. Parlez-nous de votre programme en quatre étapes.
6. Nous avons appris que vous avez sorti un nouveau livre. Où peut-on avoir plus d'informations à
propos de vous, votre livre, et votre documentaire ?
À propos de Gabriella van Rij : En tant que voix meneuse du mouvement pour la Gentillesse,
Gabriella met tout en œuvre pour faire entendre son message, que nous sommes tous uniques et avons
tous quelque chose à offrir à la personne d'à côté. Elle a crée une fondation à but non lucratif de type
501(c)(3) aux États-Unis.

Media contact: Bobbie Folsom: +1.563.424.0392 Email: folsom.bobbie@gmail.com http://gabriella.global/
Gabriella’s Foundation 2222 E 53rd street Suite 8, Davenport IA 52807

