Une petite fille de 9 ans
violée
par
un
migrant
nigérien. « Elle pleurait et
était couverte de sang »
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Allemagne – Un homme originaire du Niger a violé une fillette
de neuf ans à Dessau-Roßlau. Il est en détention. (voir la
revue de presse par Fdesouche)
Le maire de la ville, du parti CDU comme Merkel, a beaucoup de
sang sur les mains.
Laisser des Afghans, des Pakistanais, des Algériens, des
Marocains, des Nigériens, des Syriens, etc. venir, c’est
mettre en danger la population mécréante (chrétienne, athée ou
juive) d’Allemagne.
Combien de femmes européennes ces dernières années ont été
harcelées, insultées, agressées sexuellement, violées,
poignardées par ces gentils migrants qui fuient la guerre ?
Des milliers et des milliers dans toute l’Europe.

Mais le plus écœurant, c’est quand ils s’en prennent aux
fillettes et aux adolescents comme dans les tournantes des
banlieues françaises ou les grooming gangs anglais (chercher
Telford, Tommy Robinson, grooming gangs).
« Muslim migrants welcome » devient « Paedophiles welcome »
(bienvenue aux violeurs).
.
Pour en revenir à ce migrant nigérien dévastant une fillette
allemande de 9 ans, il faut se dire qu’il a les codes, mais
que ce ne sont pas les mêmes que ceux ayant cours en Europe.
.
1) L’article 284 du code judiciaire Niger fixe l’âge de la
majorité sexuelle à 13 ans.
.
2) La charia (la loi islamique issue du Coran et de la
biographie de Mahomet, la sunna) fixe la majorité sexuelle à 9
ans.
.
Voir « Mohammed m’a pénétrée alors que j’avais 9 ans » (Aïcha)
L’islam autorise-t-il la pédophilie ?
.

.

3) L’islam autorise le viol et l’esclavage sexuel des
mécréantes (des femmes qui ne portent pas le voile)
.
Voir l’article Mohammed avait-il des esclaves sexuelles ?
.
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4) « Pédophilie et mariage d’enfant en islam » (The Masked
Arab)

.

