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Harcelée par des témoins de Jéhovah  

dans la commune qui vit naitre Kurt Waldheim 

 

Je suis une ressortissante française, résidant en Autriche depuis 2005, date à laquelle j’ai été 

embauchée par une organisation des Nations Unies dont le siège se trouve à Vienne. 

En mai 2005 avant de prendre mes fonctions, je suis venue en Autriche afin d’y chercher une maison. 

Etant originaire d’un petit village du sud de la France, mon choix se porta tout naturellement sur un 

petit village des environs de Vienne. Après avoir visité quelques demeures, j’eus le coup de foudre 

pour une vaste villa, dans la commune de Sankt Andrä-Wördern ; cette maison était présentée 

comme, je cite « Villa romantique avec vue imprenable sur le Danube » 

Il est vrai que cette maison, par sa localisation (à moins de 20 mn en voiture de la capitale viennoise) 

et son patrimoine historique (on dit qu’il s’agit de la toute première maison du village, ses murs 

porteurs de plus de 80 cm d’épaisseur, indiquant, quant à eux,  que sa date de construction remonte 

à au moins 400 ans en arrière). Lors de ma visite, la maison avait été entièrement repeinte, elle 

semblait sèche et accueillante, je me décidais donc d’investir toutes mes économies dans l’achat de 

cette maison. 

A peine installée, je fis la connaissance des voisins, un couple « charmant » d’une cinquantaine 

d’années avec deux enfants, dont la femme parlait parfaitement anglais et l’homme également 

français. Quelle aubaine pour la petite française que j’étais qui n’avait jamais appris la langue de 

Goethe!  J’appris très rapidement, et de leurs propres dires que cette maison appartenait aux 

parents de la voisine, en réalité, la maison appartenait à la mère de la voisine. 

Cette charmante vieille dame et son mari ayant décidé de couper les ponts avec leur fille/belle-fille 

du jour même où cette dernière et son mari avaient décidé de rejoindre les témoins de Jéhovah. La 

maison (350 m2 et 1400 m2 de terrain à 6 km de Klosterneuburg) avait été mise en vente 500 000 

euros, pensant que les vendeurs (la vieille dame, mère de la voisine) me faisaient une faveur j’acquis 

cette maison pour la modique somme de 260 000 euros. Je réalisais par la suite que les deux 

personnes âgées avaient « bradé » cette demeure pour s’échapper au plus vite de l’emprise de leur 

fille, témoin de Jéhovah, ils avaient déménagé à plus de 200 km de la maison, pour vivre dans une 

autre maison située près de la frontière hongroise et pour laquelle ils avaient hypothéqué la villa que 

j’avais achetée. 

A peine arrivée dans le village, la voisine s’est montrée absolument charmante avec moi, ne sachant 

pas que j’étais athée, elle m’a même offert une Bible (la Bible qu’utilisent les témoins de Jéhovah, 

cela va de soi). Toutes les semaines j’avais même droit à un exemplaire gratuit d’un magazine intitulé 

« la Tour de Garde », magazine édité bien entendu par les témoins de Jéhovah. Cet exemplaire était 

en français (au cas où je ne comprendrais pas le « message » contenu). Moins d’un an s’était écoulé 

quand j’appris de sa propre bouche que la maison que je venais d’acquérir n’étais ni connectée 

individuellement au gaz de ville, ni à l’eau de ville. La voisine m’appris en effet (non sans fierté) que 

l’eau de son puits était gratuite et « la meilleure eau d’Autriche », soit.  Je lui fis part immédiatement 

de mon inquiétude quant à la qualité de l’eau du puits, ayant tout de suite remarqué que cette eau 
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avait un gout amer et laissait des dépôts verdâtres et noirâtres sur  les verres. Elle m’assura que cette 

eau était contrôlée, et était propre à la consommation. 

Quand je suis arrivée en Autriche, j’étais seule et  ne parlais pas un mot d’allemand, je me trouvais 

donc bien contente d’avoir comme voisins des personnes qui parlaient parfaitement anglais, et 

même français dans le cas du voisin. Connaissant et abusant du fait que j’étais seule dans un pays 

dont je ne maîtrisais pas la langue, les voisins se sont montrés rapidement  indispensables, car je dois 

ajouter que je suis amenée à voyager en Asie au moins 100 jours par an dans le cadre de mon travail. 

L’hiver 2005-2006 fût très rude, avec des températures descendant jusqu’à -20 degrés et beaucoup 

de neige. Un soir, en rentrant du travail, je venais de poser mes bottes dans l’entrée, j’entendis un 

bruit sourd venant de l’extérieur; complètement paniquée, je sortis dehors pour constater que le 

auvent métallique accolé à un des murs porteurs et sous lequel je n’avais d’autres choix que de 

passer  pour rejoindre l’entrée principale de la maison, s’était écroulé sous le poids de la neige, je 

serais passée 5 mn plus tôt, je ne serais pas ici aujourd’hui à raconter mon histoire… Bien entendu, je 

ne dus pas attendre 5 mn avant que le voisin n’accoure en pyjama pour venir me porter secours, 

quels gens sympathiques, pensais-je dans toute ma naïveté…. 

En 2006, j’appelais une compagnie afin de monter un système d’alarme dans ma maison, la 

compagnie, en véritable professionnelle, m’informa tout de suite qu’ils devaient alerter EVN (la 

compagnie autrichienne du gaz et de l’électricité), car, je cite « l’électricité dans cette maison est 

dans un tel état  que la maison risque de prendre feu à tout moment », EVN me coupa donc 

l’électricité. 

Après avoir appelé un électricien qui refit toute l’électricité pour plusieurs milliers d’Euros, je 

constatais amèrement que la maison présentait également un problème majeur d’humidité, les murs 

fraîchement repeints s’effritaient en partant du bas, des champignons commençaient même à 

proliférer, rendant l’air irrespirable. J’appris par la suite que ce problème récurrent était 

parfaitement connu des voisins, qui se virent « désolés pour moi que cela arrive encore ».   

La voisine, « une dame tellement serviable » trouva une entreprise qui insérait des plaques de métal 

à la base de tous les murs porteurs pour isoler la maison de l’humidité du sol. Elle appela donc cette 

compagnie pour moi (mon niveau d’allemand étant loin d’être suffisant pour que je le fasse moi-

même). Plus de 20 000 euros après (le coût de l’insertion de plaques métalliques à la base des murs 

de plus de 80 cm d’épaisseur, imaginons la pression qu’il faut pour « soulever » une maison de ce 

poids là…), le voisin m’apprit que la plupart des travaux effectués dans leur maison et dans la mienne 

l’avaient été par, je cite « des russes qui travaillaient pour 4 euros de l’heure » (!!!).   

Tous les 3 mois, la voisine venait me ponctionner de la moitié de la note de gaz de EVN, puisque la 

maison n’était pas individuellement connectée au gaz, mais présentait un système de « sous-

compteurs », absolument illégaux de surcroît (puisque non calibrés et surtout non placés sous scellés 

par EVN), compteurs sur lesquels la voisine lisait la consommation individuelle de chaque maison. Je 

découvris bien plus tard que ces compteurs étaient en tous points illégaux, de plus ces compteurs 

sont placés sur le mur porteur de ma maison, qui est localisé sur leur terrain, je n’y avais donc pas 

accès.  
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Pour ce qui est de l’eau, la pompe qui permet de pomper l’eau du puits cassa deux fois et je dus 

payer deux fois la moitié du prix de son remplacement par une neuve.  Mais la « charmante voisine » 

ne s’arrêta pas là, elle vint un jour me demander 800 Euros (!!!) qui représentaient selon elle la 

consommation annuelle de la pompe pour pomper l’eau du puits. Etant une scientifique, je lui 

démontrais rapidement qu’en tenant compte du prix de l’électricité au kW en Autriche,  800 

euros/an  ne pouvaient pas représenter la consommation d’une pompe de 1 kW pour une personne 

seule, elle n’eut de choix que de céder à ma démonstration. 

A cette période, j’avais embauché une charmante dame pour entretenir ma maison, elle venait 

travailler 8 heures chez moi toutes les semaines. Le temps passant, elle devînt plus proche de moi et 

commença à me faire ses confidences, elle m’apprît entre autre que la « charmante » voisine s’était 

invitée chez elle, à Vienne (!!) pour prendre un café, et qu’à peine arrivée, cette dernière avait 

décroché toutes les effigies de la vierge Marie (ma femme de ménage était très pieuse, mais pas 

prosélyte pour un Cent, ce qui donc, ne me dérangeait pas) , en lui disant, je cite « il ne faut pas 

croire à tout cela, il ne faut croire à la version biblique des témoins de Jéhovah, et je vous encourage 

vivement à renier la religion catholique pour nous rejoindre ». Ma petite femme de ménage était 

terrorisée par la voisine et décida de m’informer qu’elle ne viendrait plus travailler chez moi. 

Il est vrai que du haut du jardin, la vue sur le Danube et le lac était imprenable, j’allais d’ailleurs 

souvent la contempler en rentrant de voyage d’affaires. Un jour où justement je rentrais d’Asie, je 

pus constater avec horreur que les voisins avaient construit une véranda juste devant l’endroit où 

l’on pouvait admirer cette fantastique vue, dorénavant je pouvais dire adieu à cette belle vue. 

En 2008 je rencontrais quelqu’un avec qui j’ai vécu jusqu’en 2011. 

En 2011, mon compagnon me quitta, me trouvant bien embêtée avec 3 chiens à m’occuper et une 

maison gigantesque, la voisine « vola » à mon secours et me présenta une de ses amies qui pourrait 

rester chez moi avec mes chiens lorsque je suis en voyage d’affaire. Inutile de préciser que cette 

« amie » était aussi témoin de Jéhovah, tout comme beaucoup de voisins dans le village… cette 

« amie » fût suivi d’une autre « amie » qui se proposait de faire le ménage chez moi. 

A cette époque je rencontrais mon compagnon actuel. Mon partenaire m’informa, alors que j’étais 

en mission au Japon que cette nouvelle « aide-ménagère », s’était présentée avec deux enfants 

d’une dizaine d’année et qu’elle passait son temps à courir derrière ces enfants sans faire son travail, 

cette dame, témoin de Jéhovah aussi, s’était d’ailleurs « installée » dans ma maison en y laissant tous 

les jouets des deux petites. Il va s’en dire que ma collection de magazine « la Tour de garde » n’en 

finissait pas de s’enrichir, car la voisine laissait un sac plastique accroché à ma porte d’entrée, 

plusieurs fois par semaine, en y plaçant des exemplaires du fameux magazine, en français, bien 

entendu. 

Depuis 2008 environ, de mon côté je souffrais de graves problèmes digestifs sans qu’aucun docteur 

ne put en identifier la cause. Un jour du printemps 2014, mon compagnon se décida à appeler une 

compagnie d’analyse de l’eau, afin de descendre dans le puits et d’y faire des prélèvements. 

A peine les résultats disponibles, la compagnie d’analyse des eaux nous appela pour nous informer 

que « l’eau est impropre à la consommation et qu’il faut fermer ce puits tout de suite ». La lecture de 

ce rapport nous fît frémir, l’eau contenait, inter alia, 59 types de bactéries fécales au ml (!!!). 
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Cette eau n’avait jamais été contrôlée et depuis 9 ans je n’avais d’autre choix que de boire une eau 

dangereuse pour ma santé et celle de toutes personnes résidant avec moi. J’en informais 

immédiatement les voisins et me rendis à la clinique avec mon compagnon. Le Professeur  en 

gastroentérologie qui nous reçut, nous dit que je devais immédiatement entrer en clinique afin d’y 

subir toute une batterie de test et d’analyses permettant d’estimer l’ampleur des dégâts causés par 

l’eau contaminée sur mon organisme, il nous dit aussi de nous rendre immédiatement à la police et à 

la commune afin de les en informer. A la clinique les résultats des examens furent terrible pour nous, 

je souffrais d’un ulcère ouvert de l’œsophage, une gastrite chronique, grade 2 et une colitis 

chronique, elle aussi. A partir de ce moment-là, les voisins, coupables sans aucun doute d’avoir 

donné à consommer à des tierces personnes de l’eau contaminée, jamais analysée, commencèrent à 

nous harceler. Si la majorité des gens se seraient confondus en excuse pour avoir empoisonné 

quelqu’un, ce ne fût pas le cas de ces personnes-là, bien au contraire, en effet ils essayèrent 

immédiatement par n’importe quel moyen de nous culpabiliser. 

Le harcèlement débuta par une kyrielle d’emails m’étant adressés au travail et accusant mes chiens 

(!) de polluer leurs puits avec leurs excréments, est-il nécessaire de préciser que le dit puits se situe 

sur leur terrain, à plus de 10 mètres de profondeur ( !) et que rien n’interdit qui que ce soit d’avoir 

des animaux de compagnie en Autriche ? Il ne se passa pas un mois après cet épisode avant que nous 

n’ayons le « plaisir » de la visite d’une commission composée de 12 personnes de la commune de 

S.A.W. 

Cette commission fût envoyée suite à la dénonciation des voisins à la commune comme quoi notre 

canalisation polluait leur puits. Au mois d’Avril ou Mai, en effet, mon compagnon était à la maison en 

train d’attendre le plombier, n’ayant eu ce plombier qu’au téléphone, mon compagnon ne le 

connaissait pas physiquement. Aux environs de 9 heures du matin, quelqu’un se présenta au portail, 

mon compagnon descendit et ouvrit le portail, la personne s’y engouffra sans donner son nom et sa 

qualité en tant qu’employé de la commune et se précipita vers le mur, sous la salle de bain de notre 

chambre au 1er étage.  De ce mur, en effet partent deux gouttières (une provenant de notre salle de 

bain et une provenant du toit), qui se rejoignent pour n’en former qu’une qui se prolonge jusqu’au 

sol dans les canalisations, puis dans les égouts. La gouttière venant de notre salle de bain est assez 

petite et pourrait amener à penser qu’elle est illégale, il est nécessaire de préciser ici que ce système 

de gouttières (et bien sûr de canalisations) fût réalisé par les voisins eux-mêmes (!). Pensant, vu la 

taille de la gouttière venant de la salle de bain, que nous déversions l’eau des toilettes dans l’eau de 

pluie, cet employé de la commune, Mr. S. , alerta les autorités de la commune et voici pourquoi à 

peine deux semaines plus tard nous avons eu la visite de cette commission.  

Lors de cette visite on nous somma de séparer les canalisations, de sorte que l’eau de pluie se 

déverse dans l’une et l’eau « sale » dans une autre, ne connaissant pas les lois autrichiennes nous 

informions donc la commune que nous allions séparer les canalisations. En réalité, après une 

exploration sommaire des canalisations par caméra, on vit que l’eau de pluie était évacuée dans la 

canalisation de l’eau « sale » comme c’est le cas pratiquement partout, et ce qui est important, 

absolument le contraire de ce que la commune pensait. La commune nous ordonna également de 

fournir un plan détaillé des canalisations.  

Au même moment une canalisation d’eau lâcha dans la salle de bain du bas, nous appelâmes donc 

notre assurance, puisque la maison est bien entendue parfaitement assurée. L’assurance nous 
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envoya des compagnies qui se mirent à réparer la canalisation. Des séchoirs muraux industriels 

furent aussi placés sur les murs. Malgré ces réparations et la présence de séchoirs muraux industriels 

le mur ne séchait pas, ce qui nous amena à penser qu’il y avait une autre infiltration d’eau quelque 

part. Nous appelâmes de nouveau l’assurance qui nous dit qu’elle allait nous envoyer un expert, à 

cette époque la fille de mon compagnon se proposa de garder la maison quand nous serions partis 

en vacances dans le sud de la France.   

En août 2014, nous partîmes en vacances en France, j’étais hélas de plus en plus malade, ce qui 

m’amena à consulter un spécialiste, qui à la vue des résultats d’analyses effectuées en Autriche 

appela son collègue le chirurgien pour lui dire qu’il fallait m’opérer d’urgence car il y avait un risque 

important de cancérisation. Quelques centimètres d’œsophage en moins et une valve en plus, je me 

remettais doucement de cette lourde opération chez ma mère dans le sud de la France.  

Le harcèlement des voisins ne faisait hélas que commencer.  Durant ma convalescence, en effet, mon 

chef m’appela à multiples reprises pour m’informer qu’il était harcelé par mes voisins, au travail (!),  

voisins qui cherchaient de toute évidence à me nuire en préjudiciant à ma réputation ; mais ce n’est 

pas tout, durant cette même période, je dus déposer plainte auprès de la poste car notre courrier ne 

nous parvenait pas (!), est-il nécessaire de préciser que notre villa est située au 15 A et celle des 

voisins au 15? 

Au mois d’octobre, finalement l’expert de l’assurance proposa un rendez-vous à la villa afin d’établir 

la cause de l’infiltration d’eau dans la salle de bain du bas, il demanda, inter alia, d’avoir accès à la 

façade du mur de la salle de bain, cette façade étant située sur le « territoire » des voisins. 

Du jour au lendemain, l’assurance nous laissa tomber car nous apprîmes que les voisins avaient 

raconté à l’expert que l’eau provenait du sol, et que donc cela ne devrait pas être assuré, alors que 

l’eau ne peut pas provenir du sol puisque la maison a été isolée de tous problèmes d’humidité par 

l’insertion de plaques métalliques dans tous les murs porteurs ! Malgré tout l’assurance nous laissa 

tomber, sans salle de bain en bas et dans un chaos le plus total ! 

En octobre 2014, les voisins engagèrent une compagnie qui explore les canalisations afin de pouvoir 

fournir un plan de ces canalisations à la commune, puisque cette dernière l’avait demandé. 

Cette compagnie essaya alors de pénétrer nos canalisations et dit à la voisine qu’elle ne pouvait pas 

car les canalisations étaient obstruées. Nulle part il est indiqué que nos canalisations fuyaient ou 

devaient être changées.  

Mon compagnon appela donc une autre compagnie, allemande cette fois-ci pour explorer nos 

canalisations et les nettoyer, le nettoyage effectué, la compagnie ne fît mention nulle part que les 

canalisations étaient endommagées et avaient besoin d’être réparées. Je dois ajouter ici que la 

canalisation en question avait été entièrement changée en 2007. Malgré tout, nous apprîmes par la 

suite que la voisine avait été déposer plainte contre nous auprès de la commune pour pollution de la 

nappe phréatique (!)  

En novembre 2014, mon compagnon était rentré en Autriche afin de superviser les travaux de 

séparations des canalisations, et surtout de couper, à mon grand regret les magnifiques sapins qui 

ornaient notre propriété, afin de laisser passer les nouveaux égouts. Cette séparation des 

canalisations nous couta plus de 10 000 euros. La séparation effectuée nous reçûmes les taxes 
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trimestrielles de la commune, d’ordinaire je ne prête pas attention à ces factures, je les paie sans 

discuter, mais cette fois-là nous remarquâmes que l’évacuation des eaux usées coutait 10% plus cher 

dans cette commune car l’eau de pluie s’évacuait dans le même égout que l’eau dite « sale », mon 

sang ne fît qu’un tour : on nous avait forcés à séparer nos canalisations alors que ce n’était 

absolument pas nécessaire !  On nous avait extorqués 10 000 euros et faits couper nos sapins pour 

rien !  

Dans la rue où nous habitons il est interdit de se garer partout sauf dans le renfoncement devant 

notre portail, ce renfoncement fait, sans aucun doute, partie des limites de la propriété dont je 

possède le cadastre. Quelle surprise nous eûmes de voir un véhicule garé sur notre emplacement, 

alors que tout le monde sait que cet emplacement est privé. Ce véhicule changeait presque tous les 

jours, un jour une Clio, un jour une Golf etc… jamais un seul jour nous pûmes nous garer tous deux 

sur notre emplacement de parking, et ceci durant tous les mois d’hiver. Nous apprîmes que ces 

véhicules appartenaient tous sans exception à la famille des voisins ! Le harcèlement continuait de 

plus belle ! 

Armés du cadastre de la propriété nous allâmes donc déposer plainte à a la police, la police rejeta 

notre carte du cadastre, avançant que le renfoncement devant notre portail faisait partie de la rue, 

alors que le seul document légal qui définit la limite d’une propriété est le cadastre ! Dans le même 

temps j’étais bombardée d’emails des voisins dont le sujet était « se garer dans la rue », tout se 

recoupait, les voisins avaient été nous diffamer auprès de tout le monde, même de la police et de la 

commune dans lesquelles il est évident qu’ils ont des amis (je ne serais d’ailleurs pas étonnée de 

découvrir que des témoins de Jéhovah se cachent également parmi  les policiers et les employés de 

la commune de S.A.W. ….). Pire encore ! Un soir où nous étions déjà en pyjama en train de regarder 

la TV, la police nous appelle, nous descendons pour leur ouvrir, et ne voilà-t-il pas que la police se 

met à me traiter comme une criminelle avec lampe torche dans les yeux, et met une contravention 

sur ma voiture garée sur ma place ! Il a fallu que j’envoie une lettre recommandée à la commune les 

menaçant d’informer le ministère des affaires étrangères et l’ambassade de France de ce 

harcèlement  pour que je puisse enfin me garer sur ma place ! 

Depuis octobre 2014 jusqu’à mars 2015, notre maison est dans un véritable chaos, suite à la visite de 

l’expert auquel les voisins ont menti en disant que l’eau s’infiltrait par le sol, nous n’avons plus de 

salle de bain en bas et plus de pièce pour manger, et l’eau continuait de s’infiltrer, commence alors 

un bras de fer sans nom entre moi-même et l’assurance, car il est évident que l’expert a été mal 

informé et nous demandons donc un autre expert, finalement un autre expert est venu et a vu 

qu’une autre canalisation était cassée, les travaux commencent tout juste maintenant, soit un an 

après le sinistre… 

J’en reviens maintenant à la plainte déposée par les voisins auprès de la commune, comme quoi nous 

polluions la nappe phréatique, je rappelle ici qu’aucune de nos canalisation n’est endommagée et 

que de surcroit la canalisation incriminée a été entièrement remplacée en 2007 ! Malgré tous ces 

faits établis, lundi dernier nous recevons une lettre recommandée nous menaçant de nous expulser 

de notre propre maison si on ne réparait pas notre canalisation !  

Tout est entre les mains de notre avocat…. 
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Malgré mes efforts en allemand, je n’ai jamais réussi à me faire accepter des habitants de ce petit 

village, ce qui n’est pas surprenant quand on sait que les mails reçus de mes voisins m’attaquent sur 

ma citoyenneté « parce que je suis française » et ma position au sein de mon travail « en tant que 

diplomate ». Mais allons plus loin… Lorsque j’ai acheté cette propriété, j’ai également acquis une 

partie de la forêt située à quelques centaines de mètres de la villa, tout naturellement, mon 

compagnon appela un ami, brésilien comme lui, pour l’aider à aller couper du bois dans ma forêt.  Il 

ne se passa pas 5 mn après que mon compagnon et son ami n’aient commencé à couper du bois, 

avant qu’un attroupement de villageois se forme accusant « un nègre » de voler le bois autrichien ! 

De même, un jour où notre femme de ménage brésilienne travaillait à la maison et avait sorti les 

chiens dans le jardin pendant que le sol séchait, je retrouvais un billet placé sur mon parebrise, ce 

billet, anonyme bien entendu, disait en allemand que « si vos chiens n’arrêtent pas d’aboyer nous 

allons porter plainte à la police ». Nos chiens n’aboient pas plus que d’autres, en tous cas pas plus 

que les deux Pinscher de la voisine qui aboient sans interruption de 7h le matin à 10 h du soir…. En 

parlant de chiens d’ailleurs, il est important de mentionner ici qu’un jour où je promenais mes chiens 

en laisse dans la forêt je rencontrais deux chasseurs qui ont menacé de tirer sur mes chiens si ils les 

rencontraient sans laisse en forêt… 

Ici c’est un tout petit village, mais, est-il vraiment surprenant que Sankt Andrä-Wördern soit la ville 

natale de Kurt Waldheim ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


