
 

 

 

Pour la toute première fois, le professeur Nils Melzer, rapporteur spécial des Nations unies 

sur la torture, présentera à la 75e session de l’AG des Nations Unies, en octobre, son rapport sur la 

"cybertorture", c'est-à-dire les formes de torture électronique assisté par ordinateur, à distance, 

contre des personnes illégalement ciblées dans le monde entier. Il s'agit notamment de : 

- Du "marquage" électronique à distance de victimes innocentes en les agressant 

brutalement à travers leur corps et dans leur système neurologique avec des impulsions micro-

ondes et des signaux de radiofréquence, en utilisant des armes à énergie dirigée et des antennes 

directionnelles. La surveillance électronique à distance 24 h/24 est effectuée par des agents 

corrompus de la force publique, des mouchards civils, et des agences de renseignement militaire, 

selon une méthode appelée "surveillance neuronale à distance". 

- Formes criminelles d'expérimentation de "contrôle mental" électronique, pour manipuler 

les fonctions corporelles des victimes, qui sont généralement dirigées à partir du cerveau. Il s’agit de 

manipulation et d'altération artificielle des fonctions de tous les systèmes du corps, tels que les 

systèmes moteur, digestif, neurologique, circulatoire, sexuelle, d'évacuation de la vessie et des 

intestins, etc; 

- L'envoi électronique illégal de messages indésirables audibles et subliminaux (voix ou 

thèmes musicaux) pour un "entraînement" psychologique - qui sont des formes de "lavage de 

cerveau" - en pénétrant le cortex auditif des victimes, au moyen de technologies de "voix vers crâne" 

(brevetées), connues sous le nom de "Voice to Skull" (V2K); 

- Expérimentation illégale de "lecture des pensées" à distance, qui consiste à détecter les 

mouvements involontaires des cordes vocales de façon sub-vocale (breveté), et autres moyens 

avancés. Lorsque la victime ne parle pas mais pense en silence, un ordinateur d'intelligence 

artificielle discerne ce à quoi la victime "pense" en analysant les mouvements involontaires des 

cordes vocales de la victime, y compris les prières mentales très privées de la victime, etc ; 

- Et de nombreuses autres formes dangereuses d'expériences criminelles et illégales 

actuellement menées sur de grandes masses de populations civiles sans défense, sans le 

consentement éclairé des victimes.   

- Ces atrocités violent les droits constitutionnels des victimes, le code de Nuremberg, la 

Convention de Genève et ses protocoles, qui interdisent l'utilisation de ces armes de guerre, 

classées dans le monde entier comme armes de destruction massive (ADM), dans les crimes de 

guerre contre les populations civiles, en particulier lorsqu'elles ne sont pas en guerre.  

- En plus de la torture électronique, un autre type de torture est inclus dans ce programme, à 

savoir le harcèlement par des individus ou des groupes d'individus afin d’harceler et d'intimider 

délibérément les civils innocents qui ont été ciblés. Ces actions menées sont une forme de torture 

psychologique qui consiste à intimider les victimes lorsqu'elles tentent de signaler ou de réparer ces 

violations des droits de l'homme. Il semble qu'il s'agisse d'une forme de terrorisme d'État. 

 - Nous appelons les populations, les responsables gouvernementaux, judiciaires, legislatifs, 

médiatiques, et les forces de l'ordre, à s’informer, à enquêter et à mener des audits sur les 

opérations des services de renseignement et des agences militaires, afin de déterminer pourquoi 

les ressources qui leur sont allouées pour combattre le terrorisme, sont plutôt utilisées pour 

attaquer, surveiller et violer les droits de l'homme et les libertés fondamentales de civils innocents, 

en totale violation des droits constitutionnels des victimes du monde entier. 

 

LES NATIONS UNIES CONSIDÈRENT LES ACTES ACTUELS DE "CYBERTORTURE" SUR 

LES POPULATIONS CIVILES DU MONDE ENTIER COMME "UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ". 

À PARTAGER ++   Cyber-torture.com & nicocible.wordpress.com 


