Allemagne
:
Tunisien,
demandeur d'asile… il essaie
de crever les yeux de sa
femme qui l'avait quitté
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Ils l’avaient expulsé. Dans leur infinie bonté ils ont accepté
qu’il revienne en Allemagne il y a un an.
Quelle merveilleuse idée…
Quant à la merveilleuse idée de l’Allemande de se marier avec
un tunisien clandestin…
On pourrait penser qu’il s’agit d’un simple triste fait divers
si les agressions envers les femmes avec pour auteurs des
immigrés musulmans n’étaient pas si courantes, ni nombreuses,
si graves…
Allemagne: Son mari, un requérant d’asile tunisien, essaie de lui crever les yeux
avec un couteau
Août 19, 20168

Que Marion Z. (55 ans) puisse encore voir est presque un miracle. Son mari tunisien
Kamel K. (53 ans) a essayé de lui crever les yeux. Pour se venger, parce qu’elle
l’avait quitté!
L’habitante de Radeberg était tombée amoureuse de Kamel K en 2014. « Juste avant le
mariage, il a été expulsé. Par conséquent, le mariage a eu lieu en Tunisie », a
déclaré Marion Z. » En juillet 2015, il a été autorisé à revenir en Allemagne « .
Le Tunisien a obtenu un emploi en tant qu’interprète pour l’assistance des
réfugiés. « Mais après le mariage, Kamel a changé », rapporte l’assistante en soins.
«Je ne devais plus sourire à aucun homme, il m’accusait de mentir, me traitait de
sale garce. »
Elle le vire de la maison, mais il lui tend à plusieurs reprises des embuscades.
« Il me menaçait avec ses poings et me crachait au visage » déclare l’habitante
de Radeberg.
Le 23 janvier, il appelle son ex-femme et menace « Je vais te crever les yeux afin
que tu ne puisses plus voir d’autres hommes, plus aucun autre homme ne voudra te
regarder! »
Comme Marion lui indique que le dépôt de divorce a été fait, Kamel lui répond par
mail: « Je vais me venger. » Le 3 avril c’était chose faite. Il guette son ex-femme
à la gare de Radeberg lorsqu’elle s’en va au travail ce soir-là.
« Il est venu vers moi, il m’a regardée avec haine, puis il m’a poignardée » déclare

Marion Z. avec douleur. Il enfonce alors son couteau à fruits, muni d’une lame de
huit centimètres, quatre fois dans le visage, il rate son oeil droit de quelques
millimètres, il lui coupe en deux son nez et lui cause deux entailles au niveau des
joues puis s’enfuit. (…)
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