De: W.N@live.fr
Objet: Affaire Diderot
Date: 26 octobre 2018 à 19:15
A: Fethi Benslama benslama@me.com

Bonsoir,
Monsieur Benslama, Je viens par ce présent mail attirer votre attention sur des
conditions alarmantes que j'ai subies. Et je vous écris afin de vous relater des
faits graves qui nuisent à ma personne mais également à tout le corps éducatif.
L'ampleur que prenne certaines 'histoires' sont dangereuses. Je tiens à vous
informer que je suis victime d'harcèlement de la part de plusieurs personnes et
pour cause, je suis votre doctorante. Je subis quotidiennement de
l'intimidation, du chantage affectif et de l'abus de pouvoir afin que je témoigne
contre vous dans une présumée affaire de harcèlement. J'ai été mise en
quarantaine uniquement car j'ai pas accepté de suivre leur jeu. Plusieurs
personnes sont impliquées et ces mêmes personnes m'obligent à changer de
directeur (vous) et de sacrifier ma thèse et mes travaux de recherches pour
une affaire dont vous êtes au courant. Je viens donc réitérer mon témoignage
quant à la situation critique dans laquelle je me retrouve. Ma santé mentale et
physique sont à ce jour altérées par des agissements intolérables et
préjudiciables.
Je tenais à vous faire part également d'un incident grave témoignant d'un abus
à l'encontre de ma personne. J'ai été sollicitée pour donner des cours à l'SFU
sous la recommandation de Madame Marina Kousouri l'année dernière, et
j'allais commencer le 15 octobre de cette année, mais Madame Marina
kousouri m'a récemment adressé -des injures, accompagnées de chantage et
d'intimidation . Suite à mon refus de céder à ces agissements notamment de
témoigner contre vous, Madame Marina Kousouri a utilisé des moyens
détournés afin de m' éjecter de mon travail d'enseignante a Sigmund Feud
university SFU. Ma carrière et mon professionnalisme en prenne un sacré
coup, elle a profité d'une certaine proximité pour me harceler, me menacer
avec tous ces moyens des appels même a minuit, des messages de

Laure Westphale, de Rachida Lemmaghti et de Marina Koussouri à n'importe
quel moment de la journée. et cela a commencé depuis fin Août début
septembre .. !!
Merci pour votre compréhension
Bien cordialement
W.N
Psychologue clinicienne
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