Floriane, copine de Mila,
menacée de mort ? Elle lance
un concours de caricatures !
written by Christine Tasin | 20 mai 2021

Il y a des jeunes qui en ont !

Chapeau bas à la jeune dame !
Quel crime a-t-elle commis pour être menacée d’être décapitée
? Elle a osé dire publiquement son soutien à Mila…
Et oui, l’imposition du délit de blasphème, l’imposition de la
terreur pour renvoyer tous les Français des siècles en
arrière, aux temps archaïques où l’on ne pouvait ni être
mécréant ni critiquer Dieu et ses prophètes, c’est maintenant,
dans la France de Macron-Dupond-Moretti.
Et pour que ça marche, bien que les
semblant de ne pas se coucher, il suffit
à tout le monde, rendant si dangereuse la
le pays tombe peu à peu sous la coupe
charia.

politiques fassent
d’imposer la terreur
moindre critique que
musulmane, sous la

Ceux qui veulent la tuer ont tellement envie de la persécuter,
de la terroriser et peut-être même de la tuer, vraiment, ont
tout fait pour parvenir à trouver son adresse.
Et voici que Floriane de déposer plainte, de mettre une
alarme, de changer d’itinéraire chaque jour…
Et pourtant elle ne se couche pas.
Elle continue de lutter pour la liberté d’expression, contre
l’islam. On n’est pas assez nombreux à la défendre. Nous
sommes un des derniers pays entièrement laïque ou le droit au
blasphème est total. Si nous cédons alors ils ont gagné et pas
uniquement en France mais partout. Chapeau bas jeune fille !
Et elle encourage un sursaut national, elle appelle à une
union nationale : oser défendre la liberté d’expression. Il
manque une union nationale
Elle lance à présent un concours de caricatures, ce que
personne parmi ceux qui la critiquent n’est capable de faire…
Floriane a lancé un concours de caricatures en hommage à
Samuel Paty, l’enseignant décapité. Elle a rejoint

l’association Dernier Espoir qui milite pour plus de valeurs
humanistes.

Avranches : « Tu vas finir la tête en moins », le récit
terrifiant de Floriane menacée de mort
Floriane Gouget (Avranches) reçoit des menaces de mort après
avoir apporté son soutien à Mila qui avait critiqué l’Islam.
Malgré ça, elle défend la liberté d’expression.
Les réseaux sociaux n’ont rien d’amicaux, à écouter le
témoignage terrible de Floriane Gouget.
Elle a reçu des menaces de mort, après avoir exprimé une idée.
Originaire d’Avranches, la jeune femme de 18 ans a suivi ses
études au lycée Emile-Littré, entre 2018 et 2020. Membre du
syndicat étudiant, le Mouvement national lycéen (MNL), elle a
participé à différentes manifestations.
Elle poursuit désormais ses études à Paris, pour devenir
infirmière.
À lire aussi
L’hôpital d’Avranches aura un outil unique dans la
Manche pour le diagnostic des cancers

Un soutien à Mila
En octobre 2020, elle a apporté son soutien à Mila. Cette
lycéenne avait reçu de nombreuses menaces de mort pour avoir
critiqué l’Islam, sur un réseau social. Ce propos d’une ado
avait pris une dimension politique à l’époque. Plusieurs
ministres avaient réagi.
Une première enquête du chef « de provocation à la haine à
l’égard d’un groupe de personnes, en raison de leur

appartenance » a été classée sans suite par le parquet de
Vienne.
Je lui avais d’abord apporté mon soutien en privé. On a
commencé à parler.
Floriane Gouget
Elle a ensuite publié un message public, sur le réseau social
Instagram pour prendre la défense de Mila. Les menaces
pleuvent depuis sa prise de position. Dans un premier temps,
elle reçoit des insultes « classiques, comme sale pute », dit
dans un premier temps Floriane. Puis se reprend « ça ne
devrait pas être classique ! »
À lire aussi
Un jeune couple d’Avranches candidat à Pékin Express sur
M6

« Tu vas mourir brûlée à l’acide »
Elle a continué à recevoir des messages virulents. Les
attaques sont montées en puissance, jusqu’aux menaces de mort.
Les écrits les plus marquants pour elle sont les suivants :
« J’espère que tu vas mourir brûlée à l’acide » ou bien « tu
vas finir la tête en moins comme ta copine Mila. »
Les menaces persistent et surgissent n’importe quand. « Ce
n’est pas limité dans le temps. »

Usurpation de son compte Twitter
Sur le réseau social Twitter, son compte a été usurpé. Le
pirate a réussi à trouver son adresse grâce à des achats sur
le web. Les problèmes sur ce réseau social se répètent. Son
compte a été suspendu à cause de sa photo de profil. Elle y
tenait la une du journal satirique Charlie Hebdo avec les
caricatures du prophète.

Au départ, Floriane Gouget ne prenait pas trop à cœur ces
pressions qui « s’arrêtaient aux réseaux sociaux. Tout cela ne
me marquait pas. »
Elle reçoit un énième message, probablement celui de trop.
« C’est toi qui as insulté le prophète et habites à
Avranches. » Elle a alors compris que cette histoire sortait
du virtuel. « Je me suis dit c’est très réel. » Son adresse
précise a circulé sur Internet.
À lire aussi
L’hôpital d’Avranches aura un outil unique dans la
Manche pour le diagnostic des cancers

Des soutiens
Floriane a été soutenue par le philosophe Raphaël Enthoven, la
journaliste Caroline Fourest et Marika Bret, la directrice des
ressources humaines de Charlie Hebdo. Le bureau de Marlène
Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur,
lui a téléphoné.
Malgré le danger, la jeune femme ne veut pas se taire.
C’est notre mode de vie qui dérange. Ils n’ont aucun scrupule
à s’attaquer à n’importe qui. Je ne peux pas me soumettre à
ces gens-là.

« Ma seule limite, c’est la loi »
Floriane Gouget n’a pas de haine. Elle fait la distinction
avec une personne.
J’ai le droit de détester une idée. Ma seule limite, c’est la
loi.
Floriane Gouget

« Je n’ai jamais insulté personne »
Pour elle, les croyants ne sont pas heurtés par « les propos
car normalement sa foi est au-dessus. Ils ne chercheront pas à
m’intimider. » Certains sont malgré tout offensés.
Je suis moi-même heurtée par beaucoup de choses que j’entends
au quotidien. Ce n’est pas pour autant que je suis insultante
ou menaçante. D’ailleurs, je n’ai jamais insulté qui que ce
soit.

« Il manque une union nationale »
Pour elle, il faut « oser défendre la liberté d’expression. Il
manque une union nationale. »
On n’est pas assez nombreux à la défendre. Nous sommes un des
derniers pays entièrement laïque ou le droit au blasphème est
total. Si nous cédons alors ils ont gagné et pas uniquement
en France mais partout.
Floriane Gouget

Elle a déposé plainte
Floriane devient plus méfiante. Elle change de trajets tous
les jours. Elle a déposé plainte pour les menaces de mort. Le
commissariat de son quartier garde un œil très attentif sur
Floriane. Cette dernière a aussi fait installer un système
d’alarme à son domicile.

Et ses parents ?
Ils s’inquiètent et c’est logique, mais ils ne me demandent
pas d’arrêter. Ils m’encouragent.
Floriane Gouget
Floriane a lancé un concours de caricatures en hommage à
Samuel Paty, l’enseignant décapité. Elle a rejoint

l’association Dernier Espoir qui milite pour plus de valeurs
humanistes.
https://actu.fr/normandie/avranches_50025/avranches-tu-vas-fin
ir-la-tete-en-moins-le-recit-terrifiant-de-floriane-menaceede-mort_41854976.html

