
 

Boulevard*Voltaire*
w w w . b v o l t a i r e . f r  

LA BATAILLE DES IDÉES                    XAVIER RAUFER (novembre 2018-2)  

Les violeurs & assassins ? parlons-en !  
Les médias des milliardaires-libertaires ont tout compris au monde présent : 
- On y prône le "tri sélectif" ? Ils pratiquent l'information sélective, 
- La diététique parle de "calories creuses" ? ils ont inventé l'information creuse, 
- La mode est au "CV anonyme" ? ils anonymisent les bandits. 

Parfois ils censurent, simplement. Féministes exaltés, en transes au moindre 
"geste déplacé" sur une dame, ces médias cachent à l'opinion la tragédie des viols 
- non en Papouasie, mais à nos frontières :  Pamela Mastroprieto, 18 ans, Désirée 
Mariottini, 16 ans, Maria Ladenburger, 19 ans, Susanna Feldman, 14 ans ; 
récemment, une jeune fille allemande de 18 ans (anonyme sous enquête). 

Pamela Mastroprieto : janvier 2018, assassinée et démembrée à Macerata, Italie, 
par un Nigerian multirécidiviste débouté du droit d'asile. Des pièces manquant au 
corps, le juge enquête sur un possible cannibalisme, 

Désirée Mariottini : violée à mort dans un squat de la  banlieue de Rome (dit la 
justice locale) par deux Sénégalais, un Nigerian et un Ghanéen, depuis lors arrêtés, 

Maria Ladenburger, violée, mordue, étranglée, jetée à la rivière en octobre 2016 à 
Fribourg-en-Brisgau par Hussein K, afghan soi-disant "mineur isolé" de 17 ans, 33 
ans en fait, déjà condamné en Grèce pour tentative d'homicide, 

Susanna Feldman - Juive allemande violée à Wiesbaden en mai 2018 par Ali B., 
20 ans, kurde, braqueur (mars 2018), violeur d'une enfant de 11 ans,  débouté en 
mars 2016, 

- Fribourg encore, octobre 2018, une jeune Allemande est droguée puis violée à 
mort par des Kurdes, Majid H., Ahmed al-H., Muhammad al-H., etc., de 19 à 29 
ans - suspects de plus ! de terrorisme dans leurs contrée d'origine.  

Violeur ? Assassin ? Bandit ? Voleur ? Termes explicites ,"nauséabonds" pour les 
médias Niel-Drahi, où règne l'anonyme-asexuée personne : "deux personnes en 
garde à vue... le magasin pillé par vingt personnes... trois personnes interpellées 
après ceci ou cela... Au lecteur de décoder ces pudeurs de langage relevant de la 
censure, pas de l'information. 

Ces "faits-divers" comme disent avec mépris Libé & co., se limitent-ils à l'Italie et 
l'Allemagne ? Nenni. Selon la bienséante télévision nationale suédoise, 80% des 
viols ou agressions sexuelles, si la victime ne connait pas l'agresseur, sont le fait 
"d'étrangers". Sur 843 condamnations d'étrangers de ces chefs de 2012 à 2017 : 
issus du Moyen-Orient, 197, d'Afghanistan, 45, etc.  



A Copenhague, Danemark, plus de 70% des jeunes déférés à la justice sont 
"d'origine étrangère". En Norvège, de 70 à 85% des agresseurs sexuels sont des 
"étrangers jeunes, souvent demandeurs d'asile". Les violées ? 90% de 
Norvégiennes "d'origine locale". 

A Londres dit Scotland Yard, les jeunes noirs poignardés lors de guerres de gangs 
"désignent le plus souvent aux policiers des agresseurs Noirs eux-mêmes". 
Quelles délations "racistes" ? 

La France admettait naguère le réalisme criminel. En 2004 Sébastian Roché (Le 
Monde, 16/04/04) étudie l'origine des mineurs jugés à Grenoble de 1985 à 2000 et 
conclut "La surreprésentation des jeunes d'origine étrangère dans la délinquance 
n'est un mystère pour personne mais cette donnée... n'est jamais débattue dans 
l'espace public". 

Lors des émeutes du printemps 2005, la jeunesse socialiste-sioniste Hashomer 
Hatzair et Radio-Shalom lancent un appel "contre les ratonnades anti-blancs" ; 
dans Le Monde du 1/04/05, des sociologues ayant "fait leurs premiers pas dans 
les luttes sociales à la fin des années 70 (lire : gauchistes) dénoncent "des bandes 
ethniques traquant surtout les petits Blancs, de préférence les petits blonds" ; 
meutes venues à Paris pour "se venger des Blancs" (Le Monde, 16/03/15).  

Depuis, la poigne de fer du mondialisme-heureux broie des médias et journalistes 
qui n'informent plus mais font la propagande de leurs patrons - car " qui paie 
l'orchestre choisit la musique". La société civile? Les "Chiennes de garde" sont à 
la niche, "Osons le féminisme", toute timide et les "Femen", hors service. La 
(condamnable) main aux fesses au bureau, horreur, mais les violeurs apatrides, 
silence. Pauvres Pamela, Désirée, Maria, Susanna et tant d'autres, présentes et à 
venir, ne comptez-plus sur elles ! ■ 

Le jeune violeur Majid. H., en plein vivre-ensemble dans son "Kurdistan" natal :  

NB : les détails et sources des 
affaires ci-dessus narrées sont à disposition de tout fact-checker vétilleux. 


