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Depuis novembre, les menaces et les insultes dont est victime
l’adolescente ne se tarissent pas
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C’
est un courriel envoyé en pleine nuit, mardi 17 novembre, à l’intitulé a priori
ino!ensif : . La première phrase est bienveillante :

 Puis l’auteur du message demande à
son interlocutrice si elle pourrait lui dessiner 

 (…)
 Le mail,

tru!é d’insultes et de fautes de grammaire et d’orthographe, se conclut par un post-scriptum :

 Les menaces sont ponctuées d’une ultime émoticône souriante.

« Commande de dessin »
« Bonjour Milla, j’espère que tu vas bien. »

« une représentation d’une petite
idiote non non une sombre idiote en quête d’identité  et dépourvu de matière

grises. Je suis sûr que si tu te regardes dans une glace tu y trouveras l’inspiration ».

« Va bien te faire fourré sombre pute je te souhaite de mourrir de la façon la plus atroce qui
puisse exister et si jamais ça tarde. Je m’en chargerais moi même. Je me ferais un réel plaisir
de l’acéré ton corps avec mon plus beau couteau et d’aller laisser pourrir ton corps dans un
bois. »

Des messages comme celui-ci, Mila – avec un seul « l » –, 17 ans, en reçoit à la pelle, dans sa
boîte électronique ou sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, des internautes, le plus
souvent anonymes, lui promettent de lui , en référence au
professeur d’histoire-géographie décapité le 16 octobre pour avoir montré des caricatures de
Mahomet. Dix mois que la jeune "lle, cheveux courts et teintures changeantes, subit un
harcèlement numérique d’une rare violence, après avoir publié, le 18 janvier, sur son compte
Instagram, une vidéo dans laquelle elle critiquait l’islam. Ce jour-là, après s’être fait traiter de

 et de  par un internaute, elle avait, entre autres, répondu ceci :
« 

« faire une Samuel Paty »

« sale lesbienne » « raciste »
Votre religion c’est de la merde, votre dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci. Au

revoir. »

« Une opinion personnelle »

Mi-novembre, le harcèlement sur les réseaux sociaux a repris de plus belle après une nouvelle
vidéo de la lycéenne sur la plate-forme TikTok. En réponse à des attaques numériques, elle
concluait : 

Dimanche 15 novembre, le parquet de Vienne (Isère) a
annoncé avoir ouvert une nouvelle enquête pour 

« Surveillez votre pote Allah, s’il vous plaît. Parce que mes doigts dans son trou du
cul, j’les ai toujours pas sortis. » 

« menaces de mort par écrit et harcèlement



électronique ».

Depuis dix mois, les procédures se multiplient. Dès février, le parquet de Vienne avait ouvert
une information judiciaire pour

. Un adolescent de 16 ans, Yazid R., originaire de
Besançon, était alors mis en examen pour avoir di!usé des informations sur la jeune femme.
En juin, deux autres mineurs de 17 ans ont aussi été mis en examen dans cette même
procédure, pour . Ils ont reconnu 

,
a indiqué à la presse la procureure de Vienne, Audrey Quey.

 « vol, menaces de mort, menaces de commettre un crime,
harcèlement et usage de l’identité ou de données d’identi"cation d’autrui en vue de porter
atteinte à la tranquillité ou à l’honneur »

« vol et recel de vol de données informatiques » « avoir
récupéré les données personnelles de Mila avant de les transmettre au mineur de Besançon »

L’enquête ouverte pour , après les paroles de Mila sur
Instagram, a, quant à elle, été classée sans suite dès la "n du mois de janvier. 

, avait alors expliqué le prédécesseur de M Quey. Richard Malka, l’avocat de Mila,
en tire la même analyse : 

 « incitation à la haine raciale »
« Les propos

di!usés, quelle que soit leur tonalité outrageante, avaient pour seul objet d’exprimer une
opinion personnelle à l’égard d’une religion sans volonté d’exhorter à la haine ou à la violence
contre des individus à raison de leur origine ou de leur appartenance à cette communauté de
croyance » me 

« Ses propos sont grossiers, c’est incontestable, mais il n’y a
strictement rien d’illicite. »

Les menaces de mort et autres di!usions de données personnelles sont, en revanche, bien
pénalement répréhensibles. Elles ont considérablement modi"é la vie de la jeune lycéenne,
qui vit depuis un con"nement quasi permanent. En janvier, Mila a dû quitter son lycée de
Villefontaine, en Isère. Sa sécurité y était devenue impossible à assurer. Elle a "nalement été
accueillie dans un établissement privé, resté secret.

Richard Malka, qui défend aussi , dit d’elle qu’elle vit désormais ,
sans détailler le dispositif policier mis en place pour la protéger. A l’été, les parents de la
lycéenne ont accepté qu’elle aille à Malte pour un voyage linguistique. 

explique Karine, la mère de Mila,
.  Dans l’hôtel où elle séjourne, un Algérien vivant en France la

reconnaît et la menace de mort et de viol. Il a depuis été condamné. Quelques semaines plus
tard, le tribunal correctionnel d’Auch condamne un jeune homme de 23 ans, Kevin B., à trois
ans de prison dont dix-huit mois avec sursis pour plusieurs vidéos de menaces de mort, dont
une où il mimait un égorgement, avec un couteau de boucher.

Charlie Hebdo « bunkérisée »

« On s’était dit que ça
lui permettrait de sou#er un peu,  d’avoir une vie normale
pendant deux semaines Raté. »

Une adolescente en construction

Le 16 novembre, après ses nouveaux mots sur l’islam, l’adolescente a publié un communiqué
dans lequel elle assure qu’elle va essayer,  [se] 

. Sans renier ses propos, elle ajoute : 
« dans la mesure du raisonnable, de faire plus

discrète sur les réseaux sociaux » « Je précise que dans
cette a!aire, je ne suis coupable de rien, sinon de m’être prononcée publiquement sur des
réseaux sociaux où s’étalent une violence et une vulgarité bien supérieures à ce que j’ai pu
exprimer. »

Ce souci de discrétion numérique, Mila l’a déjà a$ché par le passé. Mais elle n’a pas voulu ou
pu renoncer complètement à TikTok, Twitter et autres plates-formes. Le 3 février, sur le
plateau de l’émission « Quotidien », lors de son seul entretien avec un journaliste, elle
répondait pourtant à Yann Barthès, qui lui demandait si elle allait 

: «  Elle assurait qu’elle aurait pu s’attaquer à
une autre religion. Qu’il n’y avait aucun racisme là-dedans, juste du blasphème, même si elle
regrettait  et présentait ses excuses à ceux qui

. Mais Mila baigne encore dans cet univers numérique, où
les %ots d’insultes se mêlent aux campagnes de soutien. Internet n’est pas seulement ce
déversoir de haine, mais aussi un moyen de s’adresser à ce qu’elle appelle sa .
Un prolongement de son existence et une caisse de résonance incroyable.

« continuer à être sur les
réseaux sociaux » Non. J’ai clairement arrêté. »

 « de l’avoir dit de manière aussi vulgaire »
« pratiquent leur religion en paix »

« communauté »

Richard Malka décrit une adolescente en construction. 
 explique-t-il. 

 Fin

« D’une minute à l’autre, vous n’avez
pas la même personne, Vous avez quelqu’un qui entend devenir une femme,
intelligente, avec des vraies ré%exions d’adulte, puis la minute d’après, vous avez une gamine,
une enfant, complètement immature. Elle est entre deux âges, quoi, et c’est touchant. »



janvier, alors qu’il n’a pas encore rencontré Mila, l’avocat de  avait publié une
tribune dans  intitulée « Le triomphe de la peur ». Il y dénonçait le
manque de soutien du gouvernement, des associations féministes et LGBT et des

 Depuis qu’il s’occupe de sa défense, il conseille parfois à Mila 
[elle prend]

 M Malka décrit
une , qui peut parfois céder sous le %ot des insultes qui lui sont adressées.

Charlie Hebdo
Le Journal du dimanche,

« progressistes ». « de faire très
attention. Parce qu’en même temps,  la lumière. Donc c’est compliqué, surtout à
17 ans, pour une jeune "lle qui se cherche, qui ne sait pas ce qu’elle est. Elle voit que sa vie a
pris une tournure inquiétante, mais en même temps, il y a de la lumière ». e 

« Cocotte-Minute »

Pour comprendre cet attrait pour la « lumière » des réseaux, il faut relire ce que Mila disait
aux gendarmes, "n août, à son retour de Malte :

, l’interroge-t-on alors.« Pourquoi êtes-vous toujours sur les réseaux sociaux ?

 (…)

– Parce que j’aime trop ça. Là, je suis en train de tout refaire. Je mets du maquillage artistique,
de la musique. Peu importe si je reçois des menaces. C’est rare sur Instagram que je reçoive
des menaces. C’est surtout sur Snapchat que je me fais insulter. Après, maintenant, je suis en
privé, mais j’accepte tout le monde pour avoir toujours plus d’abonnés.

– Est-ce que vous vous sentez addict aux réseaux sociaux ?

– Un peu, oui, je l’ai toujours été depuis l’âge de 12 ans.

– Et vous pensez pas que de quitter tout ça pourrait vous faire beaucoup de bien ?

– Je l’ai déjà fait, mais ça me fait plus de mal qu’autre chose. Je me sens coupée de tout. »

Résilience et « ripostes »

Karine aimerait que sa "lle . Elle
décrit une Mila éprise de liberté, 

. Même si la mère souhaiterait que l’adolescente passe moins de temps devant
les écrans,  pour elle de sa "lle, bientôt majeure, des
réseaux sociaux. Elle décrit une adolescente résiliente. 

« passe à autre chose, elle a déjà assez donné comme ça »
« qui fait passer ses passions, le dessin et surtout la musique,

avant l’école »
« impossible » « couper totalement » 

« Un jour, un ami de mon mari nous a
dit : “Y a des gamines qui se suicident pour 3-4 personnes qui les harcèlent. Mila a des dizaines
de milliers de messages de menaces de mort depuis janvier, et elle tient le coup. Alors, que de
temps en temps, elle fasse une petite riposte…” »

Il est vrai que Mila ne s’interdit pas quelques « ripostes », parfois ambiance cour de récré.
Comme ce 16 novembre, où elle tweete, ironique : 

 Mais, de toute façon, les vagues de haine et de menaces reprennent
, observe la mère de l’adolescente.

« Eh les ados-djihadistes, je tenais à vous
remercier pour la visibilité que vous m’apportez du coup ! Continuez à me harceler, vous êtes
super crédibles les gars ! »
« sans que Mila dise quoi que ce soit »

Les poursuites judiciaires contre les propos antisémites du rappeur Freeze Corleone ont, par
exemple, donné lieu à des  et de nouvelles campagnes de
harcèlement, certains s’indignant que le chanteur risque une condamnation et pas la jeune
femme. , résume sa mère. 

« comparaisons absurdes »

« L’a!aire Mila, ce n’est pas notre Mila C’est une petite feuille qui
%otte dans l’air, chacun sou#e, elle va dans un sens, dans l’autre, elle remonte, elle retombe,
sans qu’on puisse y faire quoi que ce soit, sans qu’on maîtrise. »

Impossible de faire la liste de toutes les récupérations et réactions politiques depuis ce
18 janvier. A l’époque, le site d’extrême droite Bellica fut l’un des premiers à relayer la vidéo de
Mila et les attaques dont elle faisait l’objet. Les hashtags #jesuismila et #jenesuispasmila
continuent, par intermittence, de s’a!ronter sur les réseaux. , estime
Karine, 

(…) 

« Le fond de tout ça
c’est qu’il y a des gamins qui vont se comporter comme des radicalisés, vont utiliser

un vocabulaire de vengeance, d’appel au meurtre. Et puis une grosse partie de la jeunesse
fait des confusions terribles et preuve d’une méconnaissance sur ce qu’est la liberté
d’expression en France et là où elle s’arrête. »

Richard Malka regrette l’impunité qui règne en ligne et décrit un combat trop grand à porter
pour une adolescente. 

 Aux gendarmes, "n
août, Mila disait faire parfois des cauchemars. ajoutait-elle

« Elle engage plein de gens derrière elle, qui ont pris fait et cause pour
elle. C’est une responsabilité pas possible. A cet âge-là, on ne vit pas ça. »

« Et je reste persuadée, , que je vais



mourir en me faisant buter par un musulman ou un islamiste. »


