Yvelines, une ado de 13 ans
violée par 6 racailles de 12
à 14 ans : il leur fallait
une esclave sexuelle
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Cela se passe à la sortie du collège où ils sont tous
scolarisés. Ils l’entraînent une première fois, le 18
décembre, dans le hall d’un immeuble, ils sont trois. Trois à
la violer.
Et comme rien ne se passe, la violée comme trop souvent se
tait, ils récidivent en janvier, à 6 cette fois, au 8ème étage
de l’immeuble. Ravis de l’aubaine, ils la traitent de fille
facile, ils ont trouvé leur esclave sexuelle.
Cette fois, l’adolescente cafte, elle se confie aux éducateurs
du collège… Les forces de l’ordre entrent en action, les
violeurs sont interpellés, interrogés, mis en garde à vue…
Les uns nient, les autres avouent en prétendant que la victime
était consentante… mais d’autres adolescentes présentes en bas
de l’immeuble certifient que la pauvre gosse avait été forcée

d’entrer dans l’immeuble…
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-une-adolescentede-13-ans-violee-par-six-eleves-a-la-sortie-ducollege-03-02-2019-8002956.php

L’histoire ne dit pas, évidemment, comment s’appelle la
violée, comment s’appellent les violeurs. Au hasard je verrais
bien une petite Emilie violée par Farid, Mohamed et compagnie.
Mais cela peut être une petite Mounira émancipée, dont les
parents ne sont pas de très bons musulmans, et elle non plus…
Inculpés de viol en réunion à 12

et 14 ans. Elles ont de

l’avenir les racailles.
Tout cela ressemble tellement à l’islam ordinaire, une fois de
plus…
Tout cela ressemble à des milliers d’histoires de ce genre, où
une gamine non voilée, non couverte des pieds à la tête donc
non musulmane est, parce qu’elle n’est pas musulmane, parce
qu’elle n’est pas voilée, considérée comme une esclave
sexuelle, esclave très présente dans le Coran et dans les
récits de la Vie de Mahomet. Et nombre de videos tournées par
des savants de l’islam expliquent clairement que le mâle
musulman a droit à 4 femmes officielles mais que les esclaves
sexuelles, c’est en quantité non limitée. C’est à ça que
servent les kouffars.
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/12/letat-islamique-v
end-des-esclaves-en-ligne-dans-lindifference-totale-deloccident/
Le pire ? C’est que les racailles sont mineures et vont s’en
tirer avec un rappel à la loi, dans le meilleur des cas un
petit séjour dans un centre fermé ouvert avec des éducateurs
compréhensifs chargés de leur expliquer qu’ils n’ont pas bien

fait. Avec la visite de l’imam, histoire de les conforter dans
leur culture et dans leurs certitudes.
Et quand ils reviendront ils seront considérés comme des
héros, comme de bons musulmans par leur famille et la
« communauté » du quartier.
Par contre, la petite Emilie-Mounira, elle, ainsi que ses
parents, devront quitter le quartier, très vite, très très
vite. Ils seront menacés, insultés… pour avoir dénoncé des
musulmans. Pour ne pas avoir accepté la dure loi de l’islam
quand on est femme.
On en connaît tant, des cas comme ça…

Qu’on se rappelle la malheureuse Sohane Benziane, brûlée vive
dans le local à poubelles de son immeuble, à 17 ans, en 2002.
Elle ne se laissait pas faire, elle était indépendante, libre…
Brûlée vive par un musulman qui, en prison, se fait appeler
Oussama.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-des-tortionnaires
-de-sohane-brulee-vive-31-03-2006-2006866370.php
http://resistancerepublicaine.com/2012/10/14/il-y-a-10-ans-onbrulait-sohane-aujourdhui-on-acquitte-les-violeurs/
Après ce meurtre horrible, c’est la famille de Sohane qui est
harcelée dans le quartier où elle vit.
Pas celle du
meurtrier. La municipalité a attendu 3 ans pour poser la
plaque commémorative au pied de la tour où vivait Sohane.
Plaque régulièrement profanée par les riverains, plaque sur
laquelle le Maire PC de Vitry refusait que soient indiquées
les circonstances de la mort de Sohane. Plaque hébergée
pendant 3 ans au Cimetière du Montparnasse pour la mettre à
l’abri. Elle a fini par retrouver sa place 3 ans après la
disparition de Sohane…

L’assassin avait été condamné à 25 ans de prison en 2006, il
était en prison depuis les faits en 2002.
Si ça se trouve il
est déjà dehors… Si ça se trouve il fait partie des
djihadistes que la France rapatrie de Syrie… allez savoir.
Dans ce monde de fous, tout est possible.

Qu’on se rappelle ces 10 violeurs de deux gamines de 15 et 16
ans… 6 ont été acquittés par la Cour d’Assises de Créteil, une
seule des plaignantes a été reconnue comme victime…
https://www.nouvelobs.com/societe/20121011.OBS5208/proces-destournantes-10-acquittements-4-condamnations.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/10/11/proces-des-t
ournantes-un-verdict-en-permis-de-violer_1774225_3224.html
Non seulement les filles morflent physiquement et moralement,
non seulement ce sont elles et leurs familles qui doivent
fuir, qui se font insulter, mais même des juges félons
condamnent à peine leurs tortionnaires, quand ils ne leur
donnent pas raison.

Dans la Manche, un migrant violeur a même été acquitté parce
qu’il « ne maîtrisait pas les codes culturels français ».
Quant aux experts, ils auraient décrit le réfugié comme
«narcissique et égocentré» et empreint de la culture masculine
de son pays d’origine où «les femmes sont reléguées au statut
d’objet sexuel».
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/11/23/01016-20181
123ARTFIG00310-acquitte-d-un-viol-car-il-n-avait-pas-lescodes-culturels.php
Ça ne choque personne quand ce sont des experts qui le disent,
si c’est une Christine Tasin qui parle d’incompatibilité entre
islam et égalité hommes-femmes, c’est du racisme.

Pauvre Emilie-Mounira, qui devra se reconstruire ailleurs,
terrée, cachée… parce que ses violeurs sont musulmans. Et
qu’on ne s’attaque pas à des musulmans, même dans la patrie de
Voltaire et de Simone de Beauvoir sous Macron l’islamophile.

