
23 septembre 2015 

Épidémie de viols en Allemagne 

L'Institut Gatestone publiait le 18 septembre une étude très complète (traduction française ici) 

sur l'épidémie de viols qui s'est abattue sur l'Allemagne, depuis que celle-ci a ouvert ses portes 

aux migrants. Le sujet reste tabou ou presque dans le pays, car la police comme les autorités 

l'occultent autant qu'ils le peuvent. 

"Un nombre croissant de femmes et de jeunes filles hébergées dans des abris pour réfugiés en 

Allemagne sont violées, agressées sexuellement et même forcées à se prostituer par les 

demandeurs d’asile de sexe masculin, selon les organisations des travailleurs sociaux allemands 

ayant une connaissance de première main de la situation. 

Beaucoup de viols se produisent dans des hébergements mixtes, où, en raison du manque 

d’espace, les autorités allemandes forcent des milliers de migrants, hommes et femmes, à 

partager les mêmes zones de couchage et les toilettes. 

Ces conditions de vie dans ces centres d’hébergements sont si dangereuses pour les femmes et 

les jeunes filles qu’elles sont décrites par les prédateurs mâles musulmans comme étant du 

« gibier sauvage » à disposition. Mais de nombreuses victimes, craignant des représailles, 

gardent le silence, disent les travailleurs sociaux."[...] 

 

(Ci-dessus, quelques-uns des centaines de migrants arrivés à Munich le 12 Septembre 2015.) 

"Au moins 80% des réfugiés entrants / migrants sont musulmans, selon une estimation récente 

du Conseil central des musulmans en Allemagne (Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD), 

un groupe de coordination musulmane basée à Cologne. 

Les demandeurs d’asile sont également très majoritairement masculin. Sur les 411.567 

réfugiés / migrants qui sont entrés dans l’Union européenne par la mer jusqu’à présent cette 

année, 72% ont été des hommes, 13% de femmes et 15% des enfants, selon les calculs de 

l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Les informations sur le sexe des personnes 

arrivant par voie terrestre n’est pas encore disponible."[...] 

Les réfugiées ne sont pas les seules à subir la prédation des migrants, puisque les Allemandes, 

jeunes et moins jeunes, sont également victimes de cette vague de viols : 

"Pendant ce temps, le viol des femmes allemandes par les demandeurs d’asile se banalise. 

Voici quelques cas, il suffit de sélectionner à partir de 2015 : 

http://www.gatestoneinstitute.org/about/
http://www.gatestoneinstitute.org/6527/migrants-rape-germany
http://jforum.fr/2015/09/epidemie-de-viols-sur-lallemagne/


 Le 11 Septembre, une fille de 16 ans a été violée par un inconnu « homme au teint basané 

parlant peu allemand » à proximité d’un abri de réfugiés dans la ville bavaroise de 

Mering. L’attaque a eu lieu alors que la jeune fille marchait de sa maison à la gare. 

 Le 13 Août, la police a arrêté deux demandeurs d’asile irakiens, âgés de 23 et 19, pour le 

viol d’une jeune fille allemande de 18 ans derrière une école à Hamm, une ville de 

Rhénanie du Nord-Westphalie. 

 Le 26 Juillet, un garçon de 14 ans a été agressé sexuellement à l’intérieur de la salle de 

bains d’un train régional à Heilbronn, une ville du sud-ouest en Allemagne. La police 

recherche un homme « à la peau foncée » entre 30 et 40 ans qui a une « apparence 

arabe ». Aussi, le 26 Juillet, un demandeur d’asile tunisien de 21 ans a violé une femme 

de 20 ans dans le quartier Dornwaldsiedlung de Karlsruhe. La police a gardé le secret du 

crime jusqu’au 14 Août, quand un journal local a rendu l’histoire publique."[...] 

La liste est trop longue pour qu'on la publie intégralement. Angela, qu'as-tu fait ? 

-- 


