Grèce Orange mécanique :
enceinte, elle se fait violer
par un afghan puis par 3
passants pakistanais
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Du temps de la Grèce antique, les métèques (« étrangers »)
pouvaient résider dans la cité sous certaines conditions. Et
vu la pugnacité des Athéniens ou des Spartiates, mieux
valait se tenir à carreau sous peine de vendetta sanglantes…
2400 ans plus tard, il n’y a plus de phalanges, de guerriers
invincibles ni de combats homériques mais un pays livré,
comme la France d’ailleurs, aux nouveaux métèques sans foi
ni loi sinon la mahométane c’est-à-dire mus par le djihad et
la charia.
Par exemple, cette pauvre jeune femme enceinte tombée le
même jour sur un Afghan qui la viole puis, choquée,
demandant de l’aide, sur 3 Pakistanais (19, 21 et 27 ans)
qui la kidnappent et la violent à nouveau.
Bref, l’horreur absolue dans un pays ayant résisté autrefois
héroïquement aux « Mèdes » (Perses) et aux Ottomans.

Grèce : une jeune femme enceinte violée par un individu et
par ceux à qui elle demandait de l’aide

Photo : FR24 News

Une jeune femme de 25 ans, enceinte de trois mois, a été
victime de deux viols successifs mercredi 23 juin dans un
quartier d’Athènes, en Grèce, a révélé le journal hebdomadaire
Protothema. La victime serait par ailleurs atteinte d’un
handicape mental.
Mercredi, la jeune femme s’était rendue à Omonia, un quartier
situé non loin de l’Acropole, afin de faire réparer son
téléphone portable.
C’est là qu’elle a été approchée par individu d’origine
afghane qui l’a conduite dans un endroit sombre et reculé pour
la violer, comme l’a raconté Protothema.

En état de choc, cette dernière aurait demandé de l’aide à

trois Pakistanais. Les trois hommes l’auraient alors
persuadée de les suivre dans un taxi avant de la conduire
dans un appartement souterrain à Agio Panteleimon, un
quartier d’Athènes, où elle a été victime d’un viol
collectif…
Choquée et dans un état de grande détresse, celle-ci est quand
même parvenue à se rendre au commissariat le plus proche pour
porter plainte. Elle a pu indiquer aux policiers l’adresse de
ses trois agresseurs.
Dans l’appartement, les policiers ont retrouvé les sousvêtements de la jeune femme enceinte ainsi que des morceaux de
ces vêtements, témoignant de la violence de l’agression subie
par cette dernière. Les trois Pakistanais ont été arrêtés et
placés en garde à vue. Ils devraient être présentés à un juge
d’instruction dans les jours qui viennent en vue de leur mise
en examen. Une quatrième personne est toujours recherchée.
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