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Thread : Florian TELLE harceler, violeur qui frappe les femmes, pedophile, menace de mort et traque des femmes en

essayant de s’introduire chez elle https://t.co/g4EbchyOzd
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Ça a commencé par une simple insulte ou jai ensuite rigole en story et après je n’ai pas eu de nouvelles pendant 1 mois

https://t.co/OXxuSdiWac
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Ensuite de nulle part 1 mois plus tard il m’envoie cette vidéo ou il s’invente un rdv que je lui ai jamais donné Psq il a vu

que j’étais à paris, j’ai refusé et il a commencé à aller là où je mettais des storys etc et à dire qu’il allait me chercher dans

paris https://t.co/vynGIsY6Cq

Au début j’en ai rigolé je pensais que c’était faux etc ensuite il a commencé à m’envoyer des vidéos ou il me traquait sur

paris https://t.co/FlX3I94Cuc

Ensuite il m’a envoyé cette vidéo poétique ou il me cherchait encore dans paris suite à mes storys je l’ai bloqué et c’est

là que le harcèlement a commencé https://t.co/LYRm4KkP6c
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Il m’a ajouté avec une quarantaine de faux compte insta je bloquais et je répondais pas puis il m’a envoyé cette vidéo ou

il me cherche là où il pensait que j’habitais il habite dans le 95 il est parti jusqu’à dnas le 91, il n’est pas seul il est avec

un ami https://t.co/r5dP04GRsH

Par la suite ça s’est encore empiré car j’ai répondu en story en disant qu’il allait trop loin et qu’un jour ça allait mal finir

pour lui et il m’a envoyé cette vidéo ou il me menace avec un couteau à vigneux https://t.co/I2fkyCwF7O

Tous les jours depuis début juillet il m’envoyait des messages avec des faux comptes insta il y a pas un jour depuis au

moins 40 jours qu’il ne m’en a pas envoyé avec plusieurs comptes différents par jour

Ensuite ça s’est empiré car mon petit frère qui a 12 ans malgré que je lui avais dit de ne rien faire à envoyé un message

à ce mec quand je n’étais pas là pour me défendre et il a donc vu la tête de mon frère et a réussi à trouver mon adresse

grâce a ça

Il a trouvé ma ville grâce au compte de mon frr et mon frr avait mit une photo devant chez moi à savoir que j’habite dans

une école ensuite il a commencé à menacé également mon petit frère et menacer de me tuer moi et ma famille

https://t.co/O9Y4ak5uWV
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Ensuite je vais essayé de faire court parce qu’il y a trop de messages il m’a harcelé par e mail et Twitter (mes messages

c’est pour la police) https://t.co/xjnosCrmvH

Il a également contacté mon cousin, des amies à moi pour essayer de rentrer en contact avec moi

Voilà quelques messages ou il me menace de viol etc https://t.co/dua3ltR32i
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Ensuite il a commencé à menacer de mort encore plus violemment et fréquemment et m’a proposé de me payer une

glace pr se faire pardonner ? ■■ https://t.co/9hoLxsNrRO
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Ensuite il m’a encore envoyé des menaces de morts et de viols avant hier et il sachant que j’habite dans une école il

s’est introduit par effraction dans une école du 91 pour savoir si j’y habitais et fait le tour des écoles en xe moment

https://t.co/TM6qCgVoDF

Ensuite il m’a envoyé ces derniers audios que j’ai déjà mit (j’ai pas mit tous les audios c’est trop long) ou il assume avoir

violé des meuf et être un pedophile https://t.co/GXcsaelrAZ

2 eme partie : j’ai reçu plusieurs témoignages que j’ai retweeté je vous invite a aller voir les tweets de @SaskiaFreitas

qu’il harcèle depuis 6 ans !! Il l’a menacé également de viol de mort l’a suivi et a essayé de rentrer chez elle !

https://t.co/t8lmhlDljn
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Il a également violé plusieurs de ses ex, frappé son ex et il en est fier il rigole de ses viols en disant qu’il ne sera jamais

mit en prison

Encore un autre témoignage où il a suivi et menacer une femme après la première plainte cela ne devrait plus jamais

pouvoir se reproduire https://t.co/xZaYjNA7Dy
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Il a également harcelé une fille de 14 ans et une autre fille pendant 3 ans les filles ce mec est super dangereux même si

il ne vous a jamais parlé allez le bloquer sur insta : floriantelle1 on sait jamais

Ce mec est un violeur, pedophile, harceleur, il frappe les femmes et pourrait sûrement tuer et je pense me tuer quand je

rentre comme il sait ou je suis et que je l’ai affiché plus aucune vie de femme ne devrait être détruite à cause de ce

malade

J’espère que tout ça n’aura pas été pour rien et que la police agira vite il doit être exclu de la société il est dangereux, ce

n’est pas normal qu’il soit en liberté alors que des femmes souffrent depuis des années à cause de lui, fin du thread

merci bcp ■■


